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Introduction
Le  nord  du  Lot correspond  aux  confins 
septentrionaux de la Région Midi-Pyrénées. 
Loin de la métropole régionale toulousaine 
et  dans  une  moindre  mesure  de  la  ville-
Préfecture de Cahors, il semblerait que les 
liens  de  ces  territoires  se  tissent  avec  les 
départements  et  régions  voisines  et 
notamment  le  Sarladais  en  Dordogne 
(Région  Aquitaine),  l'agglomération  de 
Brive en Corrèze (Région Limousin), voire 
Aurillac dans le Cantal (Région Auvergne).

A  une  autre  échelle,  l'étude  bassins 
d'habitat réalisée en 2007-2008 a conduit à 
proposer  une représentation des territoires 
lotois fondée sur une analyse des relations 
des  communes  du  Lot  avec  les  pôles 
structurants  du département.  Pour le  nord 
du Lot, l'étude met en évidence la fragilité 
de  ces  polarités  et  la  faiblesse  de  leur 
rayonnement  du  fait  de  leur  poids 
démographique (Souillac, Gramat et Saint-
Céré sont des petites villes d'environ 3 500 
habitants) et de leur niveau de services.

Cette étude met également en exergue les particularités de chacun de ces bassins et en propose une illustration 
par des enjeux territoriaux qui trouvent selon les territoires une acuité plus ou moins forte :

Cette première approche, quelque peu caricaturale et réductrice, évoque superficiellement la superposition de 
différents systèmes territoriaux (économie touristique, industrie de la mécanique de précision, développement 
urbain,  économie  résidentielle,  industrie  agro-alimentaire).  L'objet  de  l'étude  que  nous  proposons  est  de 
caractériser ces systèmes pour le  nord du Lot (c'est à dire pour les 3 bassins d'habitat de Souillac, Gramat et 
Saint-Céré) afin de voir ce que ces territoires ont en commun ou au contraire, ce qui les séparent. Il s'agira aussi 
d'identifier  les  risques  de  rupture  et  les  signaux  faibles  d'évolution  pour  mieux  percevoir  les  enjeux  des 
prochaines années. Au-delà d'une meilleure connaissance de ces territoires, ce qui est également mis en cause 
c'est le positionnement de ce territoire tel qu'il pourra résulter de démarches stratégiques (Schéma de Cohérence 
des Aménagements,  Equipements et  Services,  SCOT ou autre),  mais  également  en vue d'une évolution de 
l'organisation de la gouvernance locale.
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Pour le bassin d'habitat de Souillac
Potentiel : proximité de Brive, infrastructures de transports et de déplacements
Risque de rupture : crise du transport aérien, fractionnement de la gouvernance

Pour le bassin d'habitat de Saint-Céré / Biars / Bretenoux
Potentiel : tissu industriel dense
Risque de rupture : délocalisation (ou fermeture) des entreprises phares

Pour le bassin d'habitat de Gramat
Potentiel : tourisme (vert)
Risque de rupture : fractionnement de la gouvernance



Sur le plan de la méthode, le périmètre d'étude que nous avons retenu est défini à partir de l'étude bassins 
d'habitat ; il regroupe les trois bassins d'habitat alors déterminés pour le  nord du Lot. Ainsi le périmètre est 
quelque peu différent de celui retenu pour le SCAES nord. Avec 86 communes il en comprend 12 de plus que le 
SCAES  nord (74  communes) :  Albiac,  Bio,  Cales,  Flaujac-Gare,  Issendolus,  Ladirat,  Leyme,  Loupiac, 
Lunegarde, Nadaillac-de-Rouge, Reilhac et Thémines.

Il y a dans le choix du périmètre une part indéniable d'arbitraire qui a des conséquences directes sur les résultats 
d'agrégation des données et donc sur les analyses que nous pourrons en tirer. Nous nous efforcerons de tenir 
compte de ce biais.

Comme évoqué précédemment, le parti pris de l'étude est de considérer le territoire (les territoires) du nord du 
Lot selon différents angles de vue. Pour ce faire, nous considérons le territoire d'étude comme le territoire cible 
pour les enseignements que nous recherchons ; pour autant les analyses seront conduites à d'autres échelles, sur 
d'autres  périmètres.  Par  exemple,  pour  caractériser  de  manière  pertinente  le  tourisme,  il  paraît  utile  de 
considérer ce qui se passe en Dordogne et en Corrèze. Il en résulte que les données mobilisées (avec plus ou 
moins de succès) et les analyses concerneront des territoires s'étendant généralement aux départements voisins 
(Dordogne, Corrèze, Cantal).

Enfin, il n'existe pas de diagnostic territorial récent correspondant à notre territoire d'étude, mais des diagnostics 
partiels  (Pays  de  la  vallée  de  la  Dordogne  Lotoise,  Parc  Naturel  Régional  des  Causses  du  Quercy).  Par 
conséquent, nous proposons une présentation générale du territoire avant d'aborder des problématiques plus 
ciblées.
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Ainsi l'étude sera structurée en 5 parties :

– une présentation générale du territoire ;

– le système productif de l'industrie agro-alimentaire et des produits agricoles locaux ;

– le système productif local industriel de la mécanic vallée ;

– un système résidentiel en interrelations avec Brive et la Corrèze ;

– le nord du Lot dans le système territorial tourisme de la vallée de la Dordogne

Présentation du territoire
Il ne s'agit pas de constituer une monographie pour le  nord du Lot. Ne seront traités que les thèmes d'étude 
susceptibles d'apporter  des arguments dans le sens d'une communauté d'intérêts pour le  nord du Lot ou au 
contraire des arguments de différenciation. Les analyses conduites privilégient cet objectif. 

Les  thèmes  retenus  à  priori  sont  les  suivants  :  géographie  physique  et  paysages,  environnement-milieux 
naturels, histoire, démographie, réseaux de déplacements, équipements structurants, vie économique et enfin 
organisation territoriale et gouvernance.

Le système productif de l'industrie agro-alimentaire et des produits agricoles locaux
L'étude s'attachera à caractériser les bassins de production agricole et de système de transformation pour les 
principales productions identifiables dans le territoire étudié. Il s'agira également de voir quelles sont celles qui 
sont les plus structurantes et les plus dépendantes (ou en prise potentielle) avec une organisation locale (on 
pense naturellement à la « noix » qui bénéficie d'une AOC, qui est un vecteur d'image positive pouvant trouver 
une valorisation locale dans l'économie touristique, mais ce pourra être d'autres productions AOC Rocamadour, 
palmipèdes gras, filière ovine, le maraichage...).

D'autre  part,  la  diversité  des  productions  (polyculture  de vallée)  semble  un facteur  confortant  une activité 
agricole  moins  soumise  aux  risques  de  rupture  (fluctuation  de  la  conjoncture  économique,  problèmes 
sanitaires...). Les menaces sont peut-être ailleurs : concurrence foncière avec les usages résidentiels et ludiques 
des espaces ruraux. La question de préservation du foncier agricole n'est-elle pas un enjeu de la gouvernance 
locale ?

Enfin, se pose la question du potentiel de valorisation en circuit court des productions locales, notamment en 
jouant avec la proximité d'une agglomération de 80 000 habitants.

Système productif local industriel de la mecanic vallée
Tout  d'abord,  il  s'agit  de  bien  comprendre  le  fonctionnement  de  ce  système  productif  local  (SPL),  ses 
caractéristiques, ses dynamiques et surtout ses liens avec le territoire. Il est également intéressant d'analyser en 
quoi les politiques publiques locales favorisent l'essor du SPL.

Système résidentiel en interrelations avec Brive et la Corrèze
Dans l'étude de détermination  des  bassins  d'habitat,  le  bassin d'habitat  de Souillac  est  clairement  identifié 
comme un sous bassin d'habitat de l'agglomération de Brive. Les habitants des bassins d'habitat de Biars sur 
Cère, Saint-Céré, et peut être Gramat ont également des pratiques de vie (travail, service, commerce, loisirs) qui 
les conduisent à fréquenter l'agglomération de Brive. Le mouvement inverse est sans doute vrai : les territoires 
du  nord  du  Lot,  et  notamment  la  vallée  de  la  Dordogne  rendue  plus  accessible  depuis  la  réalisation  de 
l'autoroute A20, sont devenus des lieux d'expansion du développement résidentiel de l'agglomération de Brive. 
En quoi le  nord du Lot est en passe de devenir partie du péri urbain de Brive ? Pourquoi les collectivités du 
nord  du  Lot ont  une  communauté  d'intérêts  à  agir  pour  assurer  une  gestion  cohérente  du  territoire  et  se 
positionner comme l'interlocuteur audible de la communauté d'agglomération de Brive ?

Le nord du Lot dans le système territorial tourisme de la vallée de la Dordogne
L'objectif est de caractériser ce système et de voir en quoi il a des répercussions sur le territoire et en quoi cela 
peut motiver une communauté d'intérêt.
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Partie I : présentation du territoire

Si vous n'avez pas le temps de lire les pages qui suivent...
Le nord du Lot est un territoire de transition entre le Massif Central et le Bassin Aquitain, constitué d'une succession de 
formations géologiques et traversé par la rivière Dordogne (véritable épine dorsale). Il est  formé de plusieurs entités 
paysagères qui parfois se prolongent dans les départements voisins. Doté d'une biodiversité remarquable, il se caractérise 
également par un réseau hydrographique important et fragile, surtout dans la partie est du territoire, ce qui induit des 
enjeux environnementaux variés, mais aussi un enjeu commun qui est l'eau. 

Ce territoire est occupé par l'homme depuis la préhistoire, c'est une zone d'influence du vicomté de Turenne au moyen-
âge,  avec  la  rivière  Dordogne comme voie  de  pénétration des  peuples  et  zone d'échanges  et  de  développement  du 
commerce.  Il  connaît  son  apogée  démographique  au  milieu  du  XIXème siècle.  L'industrialisation  n'y  a  jamais  été 
importante et il a connu un exode rural massif, dû en grande partie au phylloxéra (perte des 2/3 du vignoble) à la fin du 
XIXème siècle.

Le nord du Lot est composé de 86 communes et possédait 45 808 habitants au dernier recensement de l'INSEE de 2006, 
soit 30 % de la population du département (25 % des communes). Il ne possède pas de pôle urbain mais est composé d'un 
maillage de « petites  villes ».  Ses  communes sont,  en moyenne,  plus  peuplées  que les  communes lotoises  avec des 
densités différentes, notamment beaucoup plus faibles dans le Ségala et sur les Causses. L'attractivité est plus marquée à 
l'ouest, particulièrement au sud de Brive, et l'est connaît des pertes de population (Ségala).

C'est un territoire globalement bien desservi par le réseau ferré mais des menaces de suppressions d'arrêts existent. Le 
réseau routier est principalement axé nord-sud ce qui enclave la partie est. Les infrastructures de transport aérien sont 
absentes (avant réalisation de l'aéroport Brive-Souillac), mais des aéroports sont présents à proximité avec des offres plus 
conséquentes dans l'ouest.

Les services de proximité sont bien développés grâce à une armature de « petites villes » répartie sur le territoire. Certains 
services supérieurs sont à rechercher à Brive qui exerce aussi une attractivité commerciale importante sur une grande 
partie du nord du Lot.

L'économie locale s'appuie principalement sur l'industrie agroalimentaire et l'industrie mécanique, mais aussi sur d'autres 
productions industrielles, sur l'agriculture et le tourisme.

Le  nord du Lot est composé d'une intercommunalité morcelée qui nécessite sûrement un changement d'échelle dans la 
mesure où leur poids actuel est faible et les fragilise. Les communautés de communes du pays de Padirac, du pays de 
Gramat,  ainsi que la commune de Rocamadour ne font  pas partie du pays de la vallée de la Dordogne lotoise.  Des 
structures complémentaires existent (EPIDOR, SYMAGE2) mais se font parfois concurrence. Les enjeux de gouvernance 
sont nombreux et des interrogations sur l'évolution de l'organisation du territoire sont légitimes.
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1 – Géographie physique et paysages
Le  département du Lot fait partie de la  région Midi-
Pyrénées.  Il  est  limitrophe  des  départements de  la 
Corrèze, du Cantal, de l'Aveyron, de Tarn-et-Garonne, 
de  Lot-et-Garonne et  de  la  Dordogne. C'est  un 
département de transition entre le Bassin Aquitain et le 
Massif central. 

Du fait de cette situation particulière, le département 
du Lot  est  constitué d'une  succession de formations 
géologiques  d'est  en  ouest  (granite,  schistes,  gneiss, 
marnes,  calcaires) ;  il  est  également  traversé,  selon 
cette même direction, par les rivières Lot et Dordogne.
Le  nord  du  Lot est  représentatif  de  ces 
caractéristiques. En effet, il englobe à l'est une partie 
du plateau granitique du Ségala  (point culminant de 
l'aire d'étude, Sousceyrac, 765 m), puis les Limargues 
(calcaires,  marnes,  argiles,  grès),  les  Causses  de 
Martel et de Gramat (calcaires), le tout traversé par la 

rivière Dordogne et ses affluents (la Cère, le Mamoul, 
la  Bave,  le  ruisseau  de  Palsou,  la  Sourdoire,  la 
Tourmente, l'Ouysse, la Borrèze).
La carte hydrogéologique ci-dessous fait apparaître les 
3 bassins d'habitats constitués différemment. Ainsi le 
bassin de Saint-Céré se distingue nettement  avec sa 
dominante granitique sur sa moitié Est et l'importance 
des systèmes alluvionnaires et des marnes sur sa partie 
ouest.  Les  bassins  de  Souillac  et  Gramat  ont  des 
caractéristiques plus proches avec une dominante de 
calcaires  et  de  marnes  et  argiles  plus  ou  moins 
étendues. Bien évidemment la traversée de la rivière 
Dordogne et de ses affluents marque particulièrement 
le bassin de Souillac. 

Ainsi, les 3 bassins d'habitat du nord du Lot disposent 
en  substrat  géologique  de  caractéristiques  propres, 
mais  partagent  aussi  quelques  similitudes.  Les 
appréhender  globalement  facilite  aussi  la 
compréhension du territoire.
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En matière  de paysage,  le regard porté aux départements limitrophes,  permet  de considérer  les continuités 
paysagères, ou, au contraire, d'éventuels effets de rupture.

A l'est de l'aire d'étude le Ségala est marqué par son appartenance au massif central se singularisant ainsi des 
autres entités paysagères du Lot associées aux types causses et limargues. 

Une  étude  réalisée  en  20071 fournit  une 
description de cette région dont nous proposons 
ici un court extrait et la carte ci-contre :

«  Le plateau de Sousceyrac et les gorges de la  
Cère. Celles-ci  séparent  le  haut-Ségala  de  la  
Xaintrie  en  Corrèze.  Relief  tabulaire  d’où  l’on  
distingue  les  Monts  du  Cantal  et  des  vallées  
inhabitées (Cère, Escaumels) qui caractérisent ce 
plateau.  Celui-ci  n’est  que le  prolongement  des  
plateaux  de  Glénat  (Cantal)  et  de  la  Xaintrie.  
[…]
Le plateau de Latronquière,  avec une moyenne 
altitudinale  supérieure  à  600m  est  plus  
moutonneux  que  le  plateau  de  Sousceyrac.  Sa 
structure  se  rapproche  davantage  de  la 
Châtaigneraie  de  Calvinet  dans  le  Cantal.  A 
noter la dépression de Bessonies – St-Hilaire qui  
débouche sur le bassin de Maurs. [...] 
La frange occidentale du Ségala, à l’ouest de la  
faille [d'Argentat], est la zone la plus accidentée 
topographiquement.[...  Au nord-ouest du Ségala  
se  trouve]  un  secteur  alternant  vallées  en  V 
(Bave, Mamoul, Négreval) qui suivent les failles  
et  pechs  aux  vues  dégagées  dont  les  croupes  
affleurent les 500m. Cette zone faillée découpe en  
lambeau le plateau originel. [...]»

En continuant vers l'ouest, les vallées s'évasent au contact de la zone de limargues. Le bassin de Saint-Céré voit 
converger les affluents de la Dordogne (Bave, Mamoul, Cère). Celle-ci y vient buter contre le massif calcaire et 
incurve son cours vers l'ouest. Au nord, en Corrèze, elle marque aussi une rupture entre l'émergence de paysage 
pré-montagnard à l'est (Xaintrie corrézienne) et le bassin de Meyssac à l'ouest. 

Le  bassin  de  Meyssac2 est  séparé  de  l'agglomération 
briviste  par  un  massif  de  grès  rouge,  « le  seuil  de 
Lagleygeolle ». Le grès est une source de matériaux de 
construction  spectaculaire  qui  a  donné  son  nom  à 
Collonges-la-Rouge  et  contribue  à  sa  célébrité.  Se 
dessine ainsi une entité paysagère bien distincte de celle 
du bassin de Brive, du causse corrézien voisin et  des 
Limargues lotois.

Au sud de Brive se développe le causse corrézien, pur 
prolongement du causse de Martel. Paysage totalement 
atypique dans le contexte limousin, il constitue en fait la 
proue septentrionale des causses du Lot.

1 Le Ségala lotois – juin 2007 – Julien HADJADJ-JADAUD pour la DDEA du Lot
2 Atlas des paysages de Corrèze – DRE Limousin
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Secteur de Meyssac – vue lointaine sur Curemonte



Cette  continuité  des  causses  existe  aussi  à 
l'ouest, puisque le causse de Martel a également 
son prolongement à l'est du département de la 
Dordogne. Par ailleurs, « l'entité paysagère des  
paysages polyculturaux du Périgord Sarladais  
composée  de  plateaux  entrecoupés  par  de  
nombreuses  vallées  et  vallons  à  fond  plat  
présente  des  similitudes  avec  les  entités  
voisines  du  département  du  Lot,  la  Bouriane 
ainsi que la vallée de la Dordogne »3. 

La carte  ci-dessous,  réalisée par  le  CAUE du 
Lot, permet d'appréhender l'étendue des entités 
paysagères du Lot et leurs continuités dans les 
départements  voisins.  Depuis  la  châtaigneraie 
cantalienne  à  l'est  jusqu'au  périgord  noir  à 
l'ouest, en passant par les Limargues et les causses, le nord du Lot offre un panel de ces paysages. Ces entités 
paysagères se développent au-delà du nord du Lot et, comme le souligne l'association pour le développement de 
la vallée de la Dordogne, « la rivière Dordogne constitue l’épine dorsale du Pays. Elle lui donne son unité en  
constituant un lien fédérateur entre les différentes entités paysagères que la Dordogne et ses affluents traversent 
: le Ségala, le Limargue et le Causse4.

3 Extrait du projet d'atlas des paysages de la Dordogne – DDE 24 et DIREN Aquitaine
4 Contrat de pays de la vallée de la Dordogne lotoise 2008-2013.

DDT46 – Le nord du Lot, un territoire, des territoires... au cœur de l'espace rural – juin 2010 15

DDE 24 – DIREN Aquitaine

DORDOGNE

Carte réalisée par le CAUE du Lot



2 – Environnement – milieux naturels

2.1 – Hydrographie et occupation des sols

Les  caractéristiques  hydrographiques 
vont  de  pair  avec  les  caractéristiques 
géologiques  décrites  précédemment. 
L'est  du  nord  du  Lot (Ségala)  se 
caractérise  par  un  réseau 
hydrographique  important  et  fragile 
composé d'une multitude de ruisseaux. 
Il  s'agit  aussi  d'un  secteur  où  se  sont 
naturellement  formées  des  zones 
humides  (marais,  tourbières,  prairies 
humides,  ...).  Le  chevelu  de  ces 
ruisseaux  converge  pour  former  les 
rivières  qui  alimentent  à  l'ouest  la 
Dordogne. Certains de ces cours d'eau 
s'enfoncent  sous  le  massif  calcaire 
(pertes  de  Thémines,  de  Rignac, 
gouffre  de  réveillon  à  Alvignac,  …), 
constituent  des  écoulements 
souterrains, pour ressortir sur la frange 
occidentale des causses (résurgences de 
Cabouy à Rocamadour, Saint-Sauveur à 
Calès, …).

La  forêt  est  très  présente  sur  tout  le 
territoire, mise à part dans les Limargues 
où ce sont les prairies qui dominent. Dans 
le causse de Martel, les bois alternent avec 
les  cultures.  L'espace  est  relativement 
ouvert  par  une  polyculture  dont 
témoignent  labours,  prairies,  noyeraies  et 
truffières.  Le  causse  de  Gramat  est  un 
causse contrasté composé d'une mosaïque 
de  paysages,  certains  secteurs  en  déprise 
agricole  particulièrement  développée, 
d'autres  au  contraire,  où  les  grandes 
cultures et le remembrement ont modifié la 
trame parcellaire.  Les bois sont l'une des 
composantes  essentielles  du  paysage  du 
Ségala. Ils couvrent en masse les versants 
des vallées ou bien se retrouvent en petits 
blocs  forestiers  sur  les  plateaux.  La 

châtaigneraie domine surtout aujourd'hui sous forme de taillis qui occupent massivement les 
pentes et forment pour l'instant encore l'essentiel du paysage des travers boisés. En Ségala, 
l'agriculture  se  développe  sur  les  plateaux,  principalement  sous  forme de pâturages  et  de 
cultures fourragères. Enfin, la vallée de la Dordogne, comme les autres grandes vallées, est 
caractérisée par une forte occupation humaine (industries, urbanisation, activités touristiques, 
agriculture).
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2.2 - Biodiversité

Le  département  du  Lot  se 
compose  de  plus  de  70  %5 
d'espaces naturels qui abritent 
une  faune  et  une  flore  très 
riches. Les sites Natura 2000, 
les  Espaces  Naturels 
Sensibles, ainsi que les Zones 
Naturelles  d'Intérêts 
Écologique,  Faunistique  et 
Floristique  sont  nombreux  et 
notamment  dans  le  nord  du 
Lot. 
La  vallée  de  la  Dordogne 
quercynoise possède  une 
diversité  biocénotique 
(communautés d'êtres vivants) 
particulièrement élevée avec la 
présence  d'espèces  rares,  une 
richesse  remarquable  en 
frayères à poissons migrateurs 
sur  l'ensemble  du  linéaire 
fluvial, mais aussi la présence 
de la loutre, ainsi qu'un habitat 
souterrain  comprenant  l'une 
des 2 cavités à chauves-souris 
d'intérêt  majeur  actuellement 
repertoriées sur le Lot. 

La vallée de la Cère, en continuité spatiale et fonctionnelle, présente également un intérêt notable largement lié 
à la présence de frayères potentielles pour les poissons migrateurs ainsi que par la présence de la loutre. Ce site 
est également d'une importance majeure pour les chiroptères (chauves-souris).

La vallée de l'Ouysse et de l'Alzou possède également une diversité biocénotique particulièrement élevée. Ses 
pelouses secondaires présentent un intérêt majeur et forment une mosaïque d'habitats qui hébergent nombre de 
plantes et d'espèces rares.

La  zone  centrale  du  causse  de  Gramat constitue  un  ensemble  important  de  pelouses  sèches  pâturées, 
correspondant souvent à de multiples habitats prioritaires abritant diverses plantes et espèces remarquables.

Au-delà des sites évoqués précédemment et susceptibles de former à terme le réseau natura 
2000, la biodiversité reste un enjeu de tous les territoires. Les problématiques spécifiques à 
certaines entités géographiques sont connues. Il s'agit par exemple de l'urbanisation dans les 
Limargues, de l'assèchement des zones humides, du déboisement ou de l'intensification des 
cultures dans le Ségala, du maintien de corridors écologiques (les gorges de la Cère ou les 
canyons  de  l'Ouysse-Alzou  par  exemple).  Une  problématique  plus  générale  est  le 
phénomène  d'invasion  d'espèces  exotiques  dans  les  espaces  naturels  du  nord  du  Lot, 
provoquant des déséquilibres sur les milieux. On observe une augmentation constante du 
nombre d'espèces envahissantes et de la taille de leur population, que ce soit des espèces 
végétales  comme  la  renouée,  la  jussie  ou  animales  comme  le  ragondin,  l'écrevisse  de 
Louisiane et  plus récemment la grenouille taureau.  L'invasion des espèces exotiques est 
susceptible de bouleverser le patrimoine floristique et faunistique emblématique du nord du 
Lot représenté par le fluteau nageant ainsi que la loutre et l'écrevisse à pattes blanches.

5 Source Agreste – Teruti Lucas 2008
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2.3 - L'eau, enjeu commun

Le  nord du  Lot a  la  particularité  de  couvrir  la  majeure 
partie  du  bassin  versant  de  la  Dordogne  dans  le 
département du Lot (cf carte hydrographie), à l'exception 
du nord Bouriane (principalement bassin du Céou) et d'une 
partie du Ségala et des Limargues. C'est donc a priori un 
périmètre pertinent pour mettre en œuvre une politique de 
gestion des eaux, selon les principes de la directive cadre 
européenne sur l'eau (la DCE de décembre 2000).  Or le 
Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SDAGE)  Adour-Garonne  adopté  le  16  novembre  2009 
définit des « unités hydrographiques de référence » comme 
des territoires d'assise des Schémas d'Aménagement et de 
Gestion des  Eaux (SAGE) ;  Le  nord du Lot n'est  qu'un 
infra territoire de l'UHR Dordogne aval et intègre avec la 
Cère également une partie de l'UHR Dordogne amont. En 
conséquence, la définition de politiques locales de gestion 
des eaux dans le cadre du SDAGE 2010-2015 devra être 
précédée d'une réflexion sur des périmètres cohérents avec 
les  autres  départements  et  c'est  en  particulier  le  rôle 
attendu des établissements publics territoriaux de bassin, 
en l’occurrence EPIDOR6.
Cependant, le SDAGE ne prescrit pas, dans ses priorités 
pour 2015, la réalisation d'un SAGE, ou l'initiation d'une telle démarche, pour les bassins de la Dordogne amont 
et de la Dordogne aval et, il préconise «de s'appuyer sur les relais locaux existants pour assurer la gestion et  
préserver  les  territoires  en  bon  état ».  Ces  relais  locaux  sont  pour  la  Dordogne EPIDOR  à  l'échelle  de 
l'ensemble du cours d'eau (rivière Dordogne ainsi que tous ses affluents) et le SYMAGE27 à l'échelle du pays 
de la vallée de la Dordogne lotoise. Mais le périmètre d'action de ce dernier, en étant plus restreint que celui du 
nord du Lot, s'écarte encore davantage de la délimitation du bassin versant. Une politique de gestion des eaux à 
l'échelle du sous-bassin de la vallée de la Dordogne lotoise nécessite de mobiliser un partenariat plus large 
impliquant, notamment les départements limitrophes : le Cantal pour les sous-bassins de la Cère et de la Bave, 
la Corrèze pour les sous-bassins de la Tourmente, du Palsou et de la Sourdoire, la Dordogne pour le sous-bassin 

de  la  Borrèze.  Il  s'agit  aussi  d'élargir  le  périmètre 
d'action côté Lot, dans le Ségala et les Limargues, mais 
surtout en y intégrant la partie septentrionale du causse 
de Gramat.
Ici le partenariat est à rechercher avec le Parc Naturel 
Régional  des  Causses  du  Quercy  qui  a  vocation  à 
développer une expertise sur la connaissance des milieux 
karstiques,  mais  qui,  lui  aussi,  dans  un  objectif  de 
gestion des eaux et de maîtrise de la qualité des eaux a 
besoin  de  s'inscrire  dans  une  complémentarité  amont-
aval.

6 EPIDOR a pour but d'agir pour une gestion durable de l'eau et des rivières au service de la communauté du bassin versant de 
la Dordogne (composé de 6 départements, Gironde, Dordogne, Lot, Corrèze, Cantal, Puy de Dôme). Ses objectifs sont 
environnementaux et intègrent des activités économiques : la protection et la restauration des milieux, l'amélioration de la 
ressource en eau, le développement harmonieux des activités économiques liées aux cours d'eau, la promotion et le développement 
d’un label touristique « vallée Dordogne ».

7 Le SYMAGE a été créé à partir de l’ancien « Syndicat des Berges ». Ses compétences sont centrées autour de la gestion des cours 
d'eau et de la prévention des inondations. Ses missions se sont élargies à partir de 2007 avec la compétence de conseil et 
d’assistance technique au titre de la gestion de l’espace.
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Même si le SDAGE ne donne pas la priorité à la réalisation de SAGE pour les sous-bassins Dordogne amont et 
Dordogne aval, il n'en demeure pas moins que certains enjeux liés à l'eau sont prégnants dans le nord du Lot. Ils 
sont en particulier identifiés par le profil environnemental de Midi-Pyrénées et le profil environnemental du 
Lot.  « La Dordogne est un des axes privilégiés de migration du saumon et doit donc conserver des eaux de  
qualité  adaptée.  Globalement,  celles-ci  sont  de  bonne  ou  de  très  bonne  qualité  dans  la  traversée  du 
département du Lot. Cependant, l'analyse détaillée des résultats du suivi montre que la qualité bactériologique 
se dégrade en période de pluie. Par l'intermédiaire de certains de ses affluents (Cère et Bave notamment), la  
Dordogne reçoit encore des pollutions domestiques et industrielles [...] »8

La vallée  de la  Dordogne est  classée en  zone vulnérable  à  la  pollution  par  les  nitrates  d'origine  agricole. 
Néanmoins, la situation s'améliore, les causses étant sortis de ces zones vulnérables.

Une marge de progrès existe encore dans le traitement des eaux résiduaires urbaines.  La performance des 
équipements  d'assainissement  des  petites  villes  du  nord  du  Lot est  notoirement  insuffisante  et  devra  être 
améliorée  dans  les  prochaines  années  pour  respecter  les  objectifs  de  la  directive  ERU (Eaux  Résiduaires 
Urbaines).

Concernant l'eau potable, « En 2007, près de 9 % de la population lotoise ont été desservi par une eau non 
conforme. Ce chiffre est seulement de 4,6 % au niveau régional. La situation départementale est en fait la  
seconde plus problématique en Midi-Pyrénées, après l’Ariège. »9

Enfin, une préoccupation forte concerne aussi la maîtrise des phénomènes d'éclusées entraînant un déséquilibre 
des écosystèmes locaux (notamment impact sur les frayères par une augmentation soudaine des débits). Les 
ouvrages hydroélectriques en cause se situant en amont du département du Lot, cette problématique renvoie à 
une gestion concertée à l'échelle du bassin versant.

8 Profil environnemental de Midi-Pyrénées – décembre 2003
9 Profil environnemental du Lot – en cours d'élaboration
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3 – Histoire
L'Association de Développement de la Vallée de la Dordogne (ADVD), créée en 1994 et à l'origine du Pays de 
la vallée de la Dordogne lotoise, a été labellisée Pays d'Art et d'Histoire en 2001, label fondé sur la richesse et la 
concentration du patrimoine, héritage de l'histoire. A noter que le Pays de la vallée de la Dordogne lotoise 
recouvre 72 % des communes de la zone d'étude, mais ne concerne pas le secteur de Gramat. Quels sont les 
principaux éléments de l'histoire de l'occupation humaine de ce territoire ? En quoi sont-ils fondateurs d'unité 
territoriale pour le nord du Lot ?

3.1 – Les premiers peuplements

Le territoire du nord du Lot a été occupé par l'homme depuis la préhistoire. 
De nombreux vestiges attestent de sa présence, tels que les nécropoles du 
néolithique  (dolmens  et  tumuli)  qui  y  abondent.  La  rivière  Dordogne 
constitue  un  axe  de  peuplement,  et  ses  versants  escarpés  offrent  de 
nombreuses  grottes  et  abris  nécessaires  aux  hommes  en  cette  période 
glaciaire.

Durant  la  période  gauloise,  les  cadurci,  peuple  celte, 
occupent  cette  contrée.  Les  Cadurci  combattirent  avec 
énergie  l'occupant romain.  C'est  vraisemblablement dans le 
Quercy que les dernières poches de résistances furent réduites 
par  les  armées  de  César.  Les  recherches  archéologiques 
menées  à  ce  jour  au  Puy  d'Issolud  permettent  aux 
scientifiques de fonder l'hypothèse que ce fut là le lieu d'une 
grande bataille. Les caractéristiques du site sont proches de 
celles  décrites  par  Hirtius  dans  « la  Guerre  des  Gaules » 
évoquant Uxellodunum (Uxellos : haut ; dunum : forteresse), 
le dernier rempart de l'indépendance des Gaules.

Ces deux illustrations sont issues du site http://www.uxellodunum.com 
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Grotte  des merve i l le s - Rocamadour

Archéosite  des Fieux - Miers

En vert, axe de forte implantation de dolmens Dolmen « à couloir » dans le  secteur de  Gramat

Plan d'Uxellodunum - Chromolithographie vers 1865
Planche 29 du tome second de l'Histoire de Jules César.

http://www.uxellodunum.com/


3.2 – La puissance de la vicomté de Turenne

La  région  se  caractérise  au  moyen-âge  par  le 
développement  de  la  zone  d'influence  du 
vicomté de Turenne (VIIIème siècle).
Turenne est en Corrèze, mais à cette époque, il 
n'y  avait ni  Corrèze  ni  Lot,  et  la  Vicomté  de 
Turenne  s'étendait  sur  tout  le  Haut  Quercy. 
Turenne,  depuis  l'époque  carolingienne   règne 
sur  le  bas-Limousin,  le  Quercy et  le  Périgord. 
Peu  à  peu,  au  cours  des  siècles,  elle  s'est 
affranchie de toute vassalité,  pour ne dépendre 
directement  que  du  Roi  qui  lui  avait  octroyé 
d'exorbitants  privilèges  (levée  des  impôts  à 
destination  de  la  région  ce  qui  explique  la 
construction de très belles demeures et le riche 
patrimoine médiéval aujourd'hui). Les Vicomtes 
battaient monnaie et c'est bien sûr à Turenne que 
se  tenaient  leurs  Etats  Généraux,  parfois  à 
Martel ou à Gagnac. Sa puissance s'étendait au 
XVème siècle sur 1200 villages (des environs de 
Meymac ou de Lapleau en Corrèze au nord est, à 
ceux de Terrasson en Dordogne à l'ouest, et de 
Gramat dans le Lot au sud, exceptée la baronnie 
de Gramat qui continuera à résister).  Les vicomtes de Turenne favoriseront le développement de la sphère 
d'influence des grandes abbayes, telles que l'abbaye de Cluny à Carennac, l'abbaye d'Aurillac à Souillac et 
l'abbaye de Tulle à Rocamadour. L'abbaye de Tulle remplace ainsi les moines de Marcillac à Rocamadour. Le 
pélerinage de Rocamadour connaîtra son essor spectaculaire à partir de 1166 avec la découverte « fortuite » par 
les moines du corps de Saint Amadour. Les abbayes jouent un rôle essentiel dans l'organisation du commerce et 
la mise en production du territoire. L'abbaye cistercienne d'Aubazine (Corrèze), pour favoriser son essor, va 
implanter des granges cisterciennes sur les voies de communication autour de Rocamadour, pour alimenter la 
ville sainte, mais aussi pour contrôler le flux des pèlerins. 
La Vicomté est restée la province la plus puissante de France jusqu'en 1738, date à laquelle elle a été rachetée 
par le roi car elle était criblée de dettes.

Durant cette longue période du pouvoir des Turennes, la guerre de cent ans va provoquer des bouleversements 
profonds. Elle laisse le pays en ruine et provoque la fuite de sa population. La vicomté de Turenne va faire venir 
des populations  d'Auvergne et  du Limousin.  La rivière  Dordogne constituera  une nouvelle  fois  la  voie  de 
pénétration de ces migrants, une zone d'échange. Bien entendu, en même temps que des populations, ce sont 
des cultures et des savoir-faire qui sont importés. Le patrimoine architectural témoigne de ces influences (toits à 
la Mansard, toits à la Philibert Delorme), granges de modèle Auvergnat ou Limousin.
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Turenne Rocamadour – les sanctuaires



3.3 – La rivière Dordogne, axe de développement

Les  premiers  témoignages  écrits  de  la  christianisation  du  territoire  remontent  au  Xème siècle.  La  rivière 
Dordogne constituera une voie de pénétration pour la nouvelle religion dominante.

La rivière Dordogne est une voie de communication et de transport permettant le développement du commerce 
avec, entre autres, le commerce du sel et de la noix. Le commerce du sel est connu depuis l'antiquité. Des 
chemins saliniers se développent vers le Limousin et Gramat à partir du port de Sal à Gintrac. Les bateaux de 
rivière chargés de sel et halés par les bœufs, remontaient le fleuve jusqu'au port de Sal jusqu'au XIIème siècle, 
puis jusqu'à Souillac où un chemin salinier se développe jusqu'à Martel (qui constituait un carrefour de routes 
antiques). Le commerce des noix est aussi connu depuis l'antiquité, des moulins du moyen âge témoignent du 
passé de cette activité.

Au XIXème siècle, la rivière est de nouveau utilisée pour le commerce des fromages d'Auvergne, des châtaignes 
et du merrain (planches de chêne pour la tonnellerie), et les gabarriers remontent le sel de Libourne, le poisson 
séché, les épices et le vin.

Le département du Lot, au milieu du XIXème siècle,  connaît son apogée démographique.  Il compte plus de 
287 000 habitants, 1 chef-lieu (Cahors), 29 cantons et 3 arrondissements ou sous-préfectures (Cahors, Figeac, 
Gourdon). A titre d'exemples, Martel comptait plus de 3 000 habitants (population 2006 = 1 519), Miers 1 220 
(population 2006 = 424)10.

La desserte par la ligne de chemin de fer Bordeaux-Aurillac en 1889 condamne le trafic fluvial. Toutefois, cette 
ligne permettra aux trufficulteurs de faire fortune entre les deux guerres grâce à la facilité d’acheminement 
entre le marché aux truffes de Martel et les grandes villes. Les grandes maisons bourgeoises aux toits d’ardoise 
du Causse de Martel témoignent de cette période de prospérité des campagnes. Le réseau ferré sera complété 
par le réseau routier, et la logique d'axe de pénétration nord-sud devient prioritaire par rapport à celle jusque là 
utilisée, est-ouest.

3.4 – L'exode rural

Un département peu propice à retenir un grand nombre d'agriculteurs, le faible développement de l'industrie, le 
vieillissement précoce de la population qui a peine à se renouveler, sont les principales causes de cet exode 
rural.

« L'industrie  en  Quercy  est  variée  mais  elle  n'atteint  jamais  une  grande  importance,  faute  de  matières  
premières provenant du sous-sol et de produits énergétiques. Les activités liées à la transformation des denrées  
agricoles sont freinées par manque d'initiatives, de capitaux, des moyens indispensables de communication.  
Déjà, le fossé se creuse entre haut et bas-Quercy où les productions drapières et farinières connaissent un essor  
important.
Au XIXème siècle, l'industrie lotoise se limite au travail des quelques matières premières extraites sur place 
(houille,  minerai  de  fer,  phosphates  naturels)  et  au  développement  d'artisanats  déjà  existants  comme  les  
filatures,  les  tanneries,  la  poterie,  etc...  Elle  ne  dépasse  jamais  les  besoins  locaux  et  le  progrès  des  
communications va la pénaliser avec l'arrivée de la concurrence11. »

A la fin  XIXème, le Lot connut une crise économique grave, due au phylloxéra, qui eut pour conséquence la 
perte des 2/3 de son vignoble, l'accélération de l'exode rural et l'arrêt de petites industries, telle que l'industrie 
textile.

De l'histoire nous avons hérité un patrimoine. Le classement (ou l'inscription) à l'inventaire des monuments 
historiques est un indicateur de sa richesse et de sa diversité. Leur localisation (cf. carte en annexe 1.1) fait 
ressortir des concentrations plus ou moins importantes. Pour le nord du Lot, elles sont les plus fortes autour de 
la  vallée  de  la  Dordogne,  des  villes  (Saint-Céré,  Souillac)  et  des  hauts-lieux  (Rocamadour,  Castelnau-
Bretenoux).

10 Dictionnaire historique des communes du Quercy d'après A. Girault de Saint-Fargeau
11 Histoire de l'économie lotoise – Chambre du Commerce et de l'Industrie du Lot - 1994
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4 – Démographie
Au dernier recensement de population de l'INSEE 
en 2006, l'ensemble des communes (86) de la zone 
d'étude compte 45 808 habitants (environ 30 % de 
la  population  totale  du  département  du  Lot  pour 
25 % des communes). Il n'y a pas de pôle urbain 
important  dans  le  nord  du  Lot ;  Brive  (50 009 
habitants) est la ville moyenne la plus proche et des 
villes  de  moindre  importance,  plus  éloignées, 
Aurillac  (29 477  h),  Cahors  (20 062  h),  Tulle 
(15 734  h),  Figeac  (9 943  h)  et  Sarlat  (9 432  h) 
ceinturent le nord du Lot. Le territoire se structure 
autour de trois « petites villes » (Souillac 3 970 h, 
Saint-Céré  3 550  h  et  Gramat  3 536  h)  qui 
comptent 24 % de la population du nord du Lot, et 
de  bourgs  de  tailles  moyennes  (Biars  sur  Cère 
1 988  h,  Martel  1 519  h,  Bretenoux  1 311  h  et 
Vayrac  1 309  h)  qui  représentent  13  %  de  cette 
population. Les communes du nord du Lot sont en 
moyenne plus peuplées que les communes lotoises 
(533 habitants pour 499 pour l'ensemble du département).
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Population 2006 des communes du Nord du Lot - source INSEE RP2006
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Concernant l'évolution de la population, à la fin du 
XIXème siècle  le  Lot  est  en  plein  exode  rural  et 
pratiquement toutes les communes du département 
perdent de la population (sauf Biars sur Cère). Le 
périgée démographique est atteint dans les années 
40-50.  Le  regain démographique s'opère à  partir 
des bourgs et petites villes. A partir des années 70 
la diffusion pavillonnaire « périurbaine » s'installe. 
Enfin,  à  la  fin  des  années  90,  la  diffusion 
résidentielle est de retour dans les campagnes et de 
nombreuses communes du nord du Lot connaissent 
un regain de population plus ou moins important. 
Seul  le  Ségala  (tendance  commune  à  la  « zone 
montagne ») continue de perdre régulièrement des 
habitants 

L'analyse  des  densités  de  population  fait  nettement  ressortir 
comme communes les plus denses du secteur, les pôles urbains 
que sont Brive, Tulle, Sarlat, Gourdon, Cahors, Figeac, Aurillac. 
Dans notre périmètre d'étude, la densité est plus forte dans la 
partie  Limargues  (axe  Saint-Céré  Vayrac)  ainsi  que  toute  la 
vallée de la Dordogne. A contrario, un peuplement moindre sur 
les  Causses  et  dans  le  Ségala.  Les  valeurs  pour  les  bassins 
d'habitat  sont  les  suivantes :  Saint-Céré  44,  Souillac  35  et 
Gramat 25 habitants au km2.
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Evolution de la population du nord du Lot - source INSEE

18
76 18

81

18
86

18
91

18
96

19
01

19
06

19
11

19
21

19
26

19
31

19
46

19
54

19
62

19
68

19
75 19
82

19
90 19
99 20

06

19
36

30 000

35 000

40 000

45 000

50 000

55 000

60 000

65 000

70 000

75 000

80 000

1870 1890 1910 1930 1950 1970 1990 2010



5 – Réseaux de déplacement

5.1 - Le réseau ferré

Le  territoire  du  nord  du  Lot est 
particulièrement bien desservi par le 
fer  du  fait  de  sa  position 
immédiatement au sud de Brive qui 
constitue un noeud ferroviaire :
 sur l'axe Paris-Toulouse, ligne la 
plus  structurante  (double  voie 
électrifiée)  avec  de  l'ordre  d'une 
vingtaine d'arrêts en gare de Souillac 
dans  les  deux  sens,  et  un  temps 
minimum  d'accès  à  Paris  depuis 
Souillac de 4 heures 36 minutes ;
 sur  l'axe  Brive-Rodez,  ligne 
secondaire (une voie non électrifiée) 
avec  de  l'ordre  d'une  quinzaine 
d'arrêts  en  gare  de  Saint  Denis  les 
Martel dans les deux sens ;
 sur  l'axe  Brive-Aurillac,  ligne 
secondaire (une voie non électrifiée) 
avec de l'ordre d'une dizaine d'arrêts 
en  gare  de  Saint  Denis  les  Martel 
dans les deux sens.
Cette  desserte  du  territoire  est 
menacée  par  la  suppression  de 
certains  arrêts  en  gare  de  Souillac 
notamment  (suppression  des  15 
arrêts de train en gare de Gourdon et  
de Souillac, imposée par la direction  
de  la  SNCF12).  « Pourtant,  plus  de 

3,25 millions de voyageurs ont emprunté la ligne Paris-Toulouse en 2008, ligne nationale qui joue un rôle  
primordial dans l'aménagement du territoire. Elle assure onze allers et retours entre Paris et Limoges, dont  
quatre sont prolongés jusqu'à Toulouse13. »
La nouvelle priorité pour le fer est la grande vitesse. Le « grand massif central » est exclu du schéma LGV 
(ligne  à  grande vitesse)  et  la  SNCF préconise  un rabattement  vers  des  gares  LGV périphériques  dans  les 
métropoles régionales (Lyon, Montpellier, Toulouse, Limoges, Clermont-Ferrand).
Le  devenir  des  grandes  lignes  traditionnelles  et  le 
renforcement des dessertes régionales vers les gares LGV sont 
des enjeux importants pour le nord du Lot. Une antenne LGV 
Limoges-Brive positionnerait ce territoire très favorablement 
(réduction significative du temps d'accès à Paris).
Aussi,  l'abandon  des  emprises  ferroviaires,  vouées,  dans  le 
meilleur des cas, à être valorisées par des trains touristiques 
(train du Haut-Quercy par exemple) constitue un enjeu pour le 
nord du Lot.

12 La dépêche du 22 février 2008
13 Guillaume Pépy, président de la SNCF – La dépêche du 18 novembre 2009
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Attente du train touristique en gare de Martel



5.2 - Le réseau routier

Les  voies  structurantes  du 
territoire  sont  essentiellement 
orientées  nord-sud  (autoroute 
A20, routes départementales 820 
et  840  confortant  les  axes 
ferroviaires).  Un  réseau 
secondaire  de  routes 
départementales  reliant  les 
communes  d'est  en  ouest  existe 
mais  leur  structure  et  la 
topographie  font  que  les  temps 
de  parcours  sont  assez  élevés. 
Par  exemple,  pour  parcourir  les 
45  km qui  séparent  Souillac  et 
Saint-Céré,  le  temps  estimé  est 
de 54 minutes14, soit une vitesse 
moyenne  de  50  km/h,  en 
circulant  sur  la  route 
départementale 803.
Les  temps  de  parcours  pour 
accéder  aux  échangeurs 
autoroutiers  depuis  les  chefs 
lieux  de  canton  sont  indiqués 
dans le tableau suivant7.

La proximité de Brive, carrefour autoroutiers (A20 
nord-sud  et  A89  est-ouest)  peut  être  une  chance 
pour le nord du Lot. Le désenclavement routier du 
bassin de Saint-Céré est un enjeu à ne pas négliger.
Le  Conseil  Général  du  Lot  envisage,  à  l'horizon 
2015, la création d'une voie nouvelle dans le but de 
désenclaver le pôle industriel de Biars-Bretenoux-
Saint-Céré.  Le  raccordement  de  ce  pôle  à 
l'autoroute  A20  mobilise  fortement  les  acteurs 
locaux et  paraît  indispensable pour maintenir  une 
activité économique forte sur ce bassin du nord du 
Lot, dans un contexte de compétitivité de plus en 
plus marquée. Actuellement deux familles de tracés 
sont à l'étude, une variante nord longeant la limite 
du département et qui rejoint l'A20 à Nespouls en 
Corrèze,  une  variante  sud  passant  au  nord  de 
Martel  et  se  connectant  à  la  départementale  840 
pour rejoindre l'A20 à Cressensac.
Les  temps  d'accès  aux  différentes  métropoles 
régionales14 sont  matérialisés  sur  le  schéma  ci-
contre et  sont calculés à partir  de Souillac.  Il  est 
évident  qu'ils  sont  d'autant  plus  important  en 

fonction de la localisation de la commune de départ, Souillac étant directement desservie par l'autoroute A20. 
Le  nord du Lot est éloigné de plus d'une heure de toute métropole régionale. Cette situation renforce le rôle 
stratégique de Brive comme pôle urbain structurant de l'espace rural alentours.

14 Estimation par www.viamichelin.fr
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distance (km) temps (mn) distance (km) temps (mn)
Saint Céré 41 45 39 43
Bretenoux (Biars) 33 36 36 41
Sousceyrac 57 65 66 69
Vayrac 21 22 23 28
Martel 10 8 12 14
Gramat 34 29 19 19

Commune Direction nord Direction sud



5.3 - Le réseau aérien

La carte ci-contre représente, pour les régions 
Aquitaine,  Auvergne,  Limousin  et  Midi-
Pyrénées, par des cercles proportionnels, tous 
les aéroports en fonction de leur fréquentation 
(trafic  passager).  Bien  entendu,  les  aéroports 
internationaux  ressortent  nettement  avec  des 
trafics sans comparaison avec les aéroports de 
« seconde  classe ».  Le  nord  du  Lot apparaît 
bien éloigné de ces infrastructures, mais il  se 
situe  au  centre  d'une  ceinture  de  4  aéroports 
locaux (Bergerac, Brive, Aurillac et Rodez) qui 
cumulent  un  trafic  de  461 252  passagers  en 
2006.  L'aéroport  le  plus  proche  est  celui  de 
Brive-Laroche,  c'est  aussi  le  moins  fréquenté 
(5 % du trafic passager de ce secteur). Quand 
Bergerac  attire  près  de  270 000  passagers, 
Brive n'en attire que 20 000. Ces 4 aéroports 
proposent des lignes régulières nationales vers 
Paris-Orly,  mais  Rodez  (Lyon,  Londres  et 
Dublin) et surtout Bergerac (10 lignes vers la 
Grande-Bretagne,  1 ligne vers  la  Belgique,  1 
ligne vers les Pays-Bas et 1 ligne vers l'Irlande) 
offrent une gamme plus large de destinations.
La présence de l'aéroport de Brive à proximité du nord du Lot, constitue une opportunité pour ses habitants, 
l'accès à des villes comme Paris étant beaucoup plus rapide que par le train (1h20 contre 4h36 par le train). Ces 
aéroports ont une vocation touristique et résidentielle notamment pour les nord européens.
L'aéroport Brive-Laroche ne répond plus aux normes de sécurité actuelles et n'est plus adapté au trafic aérien 
d'aujourd'hui. Ce constat,  réel depuis le début des années 80, a conduit à la recherche d'un nouveau site et 
l'aviation civile a arrêté son choix sur le site de Nespouls-Cressensac à 15 minutes de Brive. Ce futur aéroport 
est une opportunité pour la poursuite de l'essor économique du territoire du nord du Lot et les objectifs affichés 
par  le  syndicat  mixte  se  traduisent  par  des  répercussions  en  terme  de  dynamiques  démographiques, 
économiques et touristiques. De 20 000 passagers transitant actuellement sur l'aéroport Brive-Laroche, il est 
envisagé d'atteindre dans les 10 ans sur ce nouveau site 150 000 passagers par le maintien et le développement 
des lignes régulières nationales (Paris, Lyon), mais aussi en misant sur l'implantation d'un opérateur low coast 
pour l'ouverture de ligne vers l'Europe du nord.
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Nouvel aéroport Brive-Souillac



6 – Équipements structurants
Le  nord du Lot bénéficie de services 
de proximité bien développés grâce à 
une armature de « petites villes » et de 
bourgs  répartis  sur  le  territoire.  Les 
services  supérieurs  sont 
principalement à rechercher sur Brive.
La  représentation  du  nombre  de 
commerces  issue  de  la  base 
permanente des équipements 2008 de 
l'INSEE  ci-contre,  fait  ressortir  les 
pôles  commerciaux.  Naturellement, 
les  pôles  des  trois  bassins  d'habitat 
ressortent comme les mieux pourvus : 
Saint-Céré  68  commerces,  Souillac 
55, Gramat 46. Par ailleurs le bipôle 
Biars/Bretenoux  avec  36  commerces 
vient  conforter  l'offre  du  bassin 
d'habitat  le  mieux  doté.  Brive,  pôle 
urbain le plus proche du nord du Lot, 
compte 487 commerces dont seuls les 
magasins de revêtements murs et sols 
sont  absents  dans  le  nord  du  Lot. 
D'autres  services  supérieurs  ou 
spécialités  (hors  commerce),  absents 
dans  le  territoire,  doivent  être 
recherchés  à  Brive.  Il  s'agit  par 
exemple de maternité, pédiatrie,  transfusion sanguine, pneumologie, GRETA, institut universitaire, etc...
Une classification en plusieurs niveaux de services en découle avec un niveau supérieur (Brive, Cahors, Figeac, 
Gourdon,  Saint-Céré),  un niveau intermédiaire  (Souillac,  Gramat,  Bretenoux,  Biars,  Vayrac),  un niveau de 
proximité (Martel, Les Quatres-Routes, Puybrun, Sousceyrac, Alvignac, Cressensac, Saint-Sozy, Leyme), voire 

un niveau touristique avec Rocamadour.

En terme d'équipement d'enseignement, le nord 
du Lot est pourvu de treize écoles maternelles 
publiques,  de  dix-huit  écoles  élémentaires 
publiques,  de  six  collèges  publics,  de  deux 
lycées publics (Saint-Céré et Souillac pour les 
filières  génie  civil  et  génie  énergétique  y 
compris  post-bac)  ainsi  que  d'un  lycée 
professionnel public à Souillac (hôtellerie).  La 
carte  scolaire  des  collèges,  issue  de  données 
fournies  par  l'Inspection  académique  du  Lot, 
tend à montrer que le nord du Lot est plutôt bien 
fourni  comparativement  au  reste  du 
département.  Mais,  les  établissements  de 
formations (santé, commerce, recherche) ou les 
universités, sont absents du nord du Lot.
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Pôles de commerces

Carte scolaire des collèges du Lot



Le nord du Lot est équipé de centres 
hospitaliers à Saint-Céré et à Gramat, 
ainsi que d'un établissement privé de 
soins  à  Bretenoux.  Un  service 
d'urgence  est  opérationnel  à  Saint-
Céré, par contre des services comme 
la  pédiatrie,  la  maternité  ou  la 
pneumologie  sont  absents  du 
territoire.  Les  pôles  urbains  de 
proximité du territoire que sont Brive, 
Figeac  ou  Cahors  sont  logiquement 
bien mieux équipés.
Dix-huit  communes  (soit  21 %  du 
territoire)  du  nord  du  Lot sont 
pourvues  d'au  moins  un  médecin 
généraliste. C'est exactement la même 
proportion  du  territoire  pourvu  d'un 
infirmier , mais pas systématiquement 
les mêmes communes.
Dix  communes  du  nord  du  Lot regroupent  seize  hébergements  pour  personnes  âgées  sur  ce  territoire. 
L'ensemble de ces établissements offrent 908 places (INSEE, base permanente des équipements de 2008).

En  terme  d'équipements  sportifs,  une  étude15 de  la  Préfecture  de 
Région de Midi-Pyrénées, de la Préfecture de Haute-Garonne et de la 
Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse et des Sports 
sur le recensement des équipements sportifs en janvier 2009 tend à 
montrer  que  le  nord  du  Lot est  plutôt  bien  servi  en  équipements 
sportifs, surtout en sites de pratiques de sports de nature (voir cartes 
ci-contre).  Cette  profusion  de  sites  est  essentiellement  due  aux 
nombreux espaces où se pratique la spéléologie. 
Quelques  bassins  de  natation  découverts  se  répartissent  sur  le 
territoire,  par  contre,  aucun  bassin  couvert  n'est  présent  (les  plus 
proches sont à Brive ou Cahors).
Environ dix salles multisports sont présentes. Par contre il n'y a pas 
sur le nord du Lot d'équipement sportif de plein air de plus de 3 000 
places assises, ni d'équipement sportif couvert de plus de 500 places 
assises.

Le niveau d'équipement de ce territoire reste un enjeu important dans 
un contexte national de concentration et de rationalisation des moyens 
(écoles, hôpitaux, …).
Le bassin d'habitat de Saint-Céré bénéficie d'un niveau d'équipement 
légèrement supérieur à celui du bassin d'habitat de Gourdon et presque 
équivalent  à celui  du bassin d'habitat  de Figeac.  Cette situation est 
vraisemblablement  due  à  l'isolement  de  ce  bassin  d'habitat. 
Paradoxalement,  l'amélioration  de  l'accessibilité  de  ce  territoire 
pourrait  se  traduire  par  davantage  d'évasion  d'un  marché  jusque  là 
captif et donc par une fragilisation de certains commerces et services.

15 Recensement régional des équipements sportifs, espaces et sites de pratique – un outil pour tous les acteurs du sport en Midi-
Pyrénées.
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7 – Vie économique
Le nord du Lot se caractérise par un réseau de bourgs et de « petites villes » qui disposent d'un tissu artisanal et 
industriel.  Les  deux secteurs  dominants  sont  l'agroalimentaire  et  l'industrie  mécanique mais  il  ne faut  pas 
oublier l'agriculture ainsi que l'économie plus « diffuse » avec l'essor des services et notamment l'économie 
touristique (économie présentielle).

Sur  la  base  des  emplois  au  lieu  de 
travail (INSEE RGP 2006), la carte ci-
contre  fait  ressortir  les  pôles 
d'emplois.  A proximité  du  nord  du 
Lot, Brive est le plus important avec 
30 094  emplois,  puis  viennent 
Aurillac  (22 424),  Cahors  (14 824), 
Tulle  (13 010)  et  Figeac  (7 137). 
Concernant  le  nord  du  Lot,  Souillac 
arrive en premier avec 2 813 emplois, 
suivi  de  Gramat  (2 345),  Biars-sur-
Cère  (2 207)  et  Saint-Céré  (2 038). 
Parmi  les  autres  communes,  seule 
Martel  dépasse  les  1 000  emplois 
(1 005).
Le  nord  du  Lot n'est  donc  pas 
constitué de gros pôles d'emplois mais 
possède quatre « bourgs » maillant le 
territoire  et  offrant  chacun  plus  de 
2 000 emplois. 
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Pôles d'emplois

Emplois au lieu de travail - RGP 2006 INSEE                         
Comparatif entre pôles urbains voisins et nord du Lot
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Si l'on calcule le nombre d'emploi par rapport 
à  la  population  de  la  commune,  une  seule 
commune  du  nord  du  Lot obtient  un  ratio 
supérieur à 1. Il s'agit de Biars-sur-Cère avec 
2 207 emplois pour une population 2006 de 
1 988 habitants.
Cette carte fait ressortir les pôles structurants, 
communes  où  le  poids  de  l'emploi  est 
prépondérant ;  ce  sont  aussi  généralement 
des communes importantes du point de vue 
de leur poids démographique. 
Les communes représentées en blanc sur la 
carte  (ratio  inférieur  à  0,2)  sont  des 
communes  plutôt  résidentielles  comptant 
quelques  emplois,  principalement  dans 
l'agriculture et l'artisanat.
La  typologie  des  emplois  révèle  une 
agriculture dominante dans le Ségala et dans 
les  Causses.  L'emploi  industriel  domine  à 
Biars-sur-Cère, l'agroalimentaire à Gramat et 
Biars-sur-Cère et les services dans la vallée 
de la Dordogne.

L'emploi dans le secteur tertiaire est largement majoritaire. Il est le 
plus fortement représenté dans le bassin d'habitat de Gramat.
Ce bassin d'habitat se distingue aussi par la plus forte proportion 
des  emplois  agricoles,  bien  que  très  proche  de  celle  du  bassin 
d'habitat de Souillac. C'est dans le bassin d'habitat de Saint-Céré 
que cette proportion est la plus faible.
A contrario, pour l'emploi industriel, la bassin d'habitat de Saint-
Céré se distingue particulièrement (26% des emplois) grâce aux 
industries  agroalimentaires,  métallurgiques  et  mécaniques.  Cette 
proposition est nettement plus faible dans le bassin de Souillac et 
encore plus dans celui de Gramat.
Concernant  les  employeurs  du  nord  du  Lot,  seuls  20 
établissements comptait  plus de 50 salariés d'après  le répertoire 
SIRENE (INSEE) au 1er janvier 2008. Un seul (Andros à Biars-
sur-Cère) comptait plus de 500 salariés.
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Bassin d'habitat de Souillac - 8 780 emplois
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Biars-sur-Cère 2 2 1 5
Bretenoux 1 1
Gramat 1 1
Laval-de-Cère 1 1
Leyme 1 1
Loubressac 1 1
Martel 1 1
Saint-Céré 1 1
Saint-Laurent-les-Tours 2 2
Souillac 1 2 2 5
Vayrac 1 1

T otal 11 5 3 1 20

Nombre d'établissements par classe d'effectifs salariés supérieur à 50 dans le nord du lot au 1er janvier 2008 - INSEE (SIRENE)



8 – Organisation territoriale et gouvernance
Les districts ont été créés par les décrets 
du 15 janvier et du 16 février 1790, ils 
subdivisent  les  départements  français 
(premiers  niveaux  de  subdivision).  Ils 
sont  administrés  par  une  assemblée  de 
district et sont eux-mêmes subdivisés en 
cantons. Dans l'organisation du territoire 
proposée par  Jean Cassini (Observatoire 
de  Paris)  qui  visait  à  homogénéiser  le 
découpage  du  territoire  français,  le 
département  pouvait  être  divisé  jusqu'à 
neuf districts (6 pour le département du 
Lot  et  48  cantons,  il  s'étendait  alors 
jusqu'à  la  vallée  du  Tarn  et  comprenait 
Montauban).
Le  district  de  Saint-Céré  n'est  pas  sans 
rappeler  le  territoire du  nord du Lot et, 
plus  généralement,  le  découpage  des 
district  est  assez  proche  de  celui  des 
SCAES  dessiné  par  le  Conseil  Général 
du Lot en 2009.
Faut-il y voir une répétition de l'histoire 
ou simplement la pérennité au cours du 
temps  de  l'armature  structurante  des 
territoires du Lot ?

8.1 - Une intercommunalité morcelée

L'intercommunalité à fiscalité propre lotoise peut être qualifiée de « première génération » en ce sens où elle n'a 
donné  lieu  jusqu'à  ce  jour  qu'à  une  seule  recomposition  de  communautés  de  communes  (fusion  des 
communautés de communes de Cahors et de Catus au 1er janvier 2010).
Les  communautés  de  communes  se  sont  construites  souvent  sur  la  base  d'intercommunalités  de  gestion 
existantes telles que les SIVOM (syndicats intercommunaux à vocation multiple). C'est sans doute là un des 
facteurs d'un découpage intercommunal basé sur la maille cantonale (Pays du Haut Quercy Dordogne, Cère et 
Dordogne, Pays de Saint-Céré). D'autres communautés de communes se sont constituées progressivement par 
l'agrégation de communes isolées à un noyau initial réduit (cas de Gramat).
Les périmètres de ces intercommunalités sont restreints, de ce fait leur poids démographique est faible et par 
conséquent l'assiette fiscale également. Il s'ensuit un manque de moyens évident pour assurer le portage de 
projets structurants.

C'est  notamment le  cas pour 
le  Pays  de  Sousceyrac, 
communautés  de  seulement 
cinq  communes  représentant 
environ  1 500  habitants  au 
dernier  recensement  de 
population 2006 de l'INSEE.
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Les districts, une préfiguration des périmètres des SCAES dès 1790 ?
Carte tirée de l'Atlas Géographique du Lot

Communauté de communes Nombre de communes Population (RGP1999) Population (RGP2006)

Cère et Dordogne 16 8 079 8 575

Pays de Saint-Céré 13 6 974 7 070

Pays de Martel 11 5 283 5 766

Pays de Souillac - Rocamadour 10 7 725 8 225

Pays du Haut-Quercy – Dordogne 8 4 276 4 668

Pays de Padirac 7 2 662 2 896

Pays de Sousceyrac 5 1 641 1 529

Pays de Gramat 4 4 079 4 145

http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Dominique_Cassini_(Cassini_IV)
http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/8d_glossaire.htm#Canton


La carte illustre un morcellement de l'intercommunalité particulièrement prononcé pour le nord du Lot. Pour les 
bassins d'habitat de Souillac et Saint-Céré, le découpage des communautés de communes est fondé sur la maille 
cantonale  (3  cantons  et  donc 3 communautés  de  communes  par  bassin  d'habitat16).  Le  bassin  d'habitat  de 
Gramat, malgré sa taille réduite, intègre tout ou partie de 7 communautés de communes : 2 en totalité (pays de 
Padirac et  pays  de Gramat),  5 pour partie concernant  8 communes (1 commune du pays  de Saint-Céré,  3 
communes  du  Causse-Ségala-Limargues,  2  communes  de  Vallée  et  Causse,  1  commune  du  Causse  de 
Labastide-Murat et  1 commune du pays de Souillac),  et  1 commune non adhérente à une communauté de 
communes. Alors qu'on s'attendrait à ce que le pôle de Gramat fédère son bassin de vie, il n'en est rien, bien au 
contraire, ce dernier se fragmente au risque de se fragiliser un peu plus.

16 Le bassin d'habitat de Souillac s'étend également à une partie du canton de Payrac, communauté de communes Haute-Bouriane.
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Communautés de communes, Pays et PNRCQ



8.2 - Des contrats de terroirs aux contrats de Pays, et au milieu un Parc Naturel 
Régional

« Lorsqu'un territoire  présente  une  cohésion géographique,  culturelle,  économique ou sociale,  il  peut  être  
reconnu à l'initiative de communes ou de leurs groupement comme ayant vocation à former un pays. » Article  
25 de la loi du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire.
Suite à cette loi, le département du Lot s'est rapidement organisé en Pays pour accéder au volet territorial de 
contrat  de plan Etat-Région 2000-2006 et  à  son corollaire,  les  ressources financières des  fonds  structurels 
européens. Ce passage à l'acte immédiat a été grandement facilité par la préexistence en Région Midi-Pyrénées 
des Contrats de terroirs, dont les finalités contractuelles étaient proches de celles des Pays, du moins au regard 
des acteurs locaux.
« A l'initiative des régions, dans le cadre de leur compétence en matière d'aménagement du territoire, peut être  
classé en parc naturel régional un territoire à l'équilibre fragile, au patrimoine naturel et culturel riche et  
menacé,  faisant  l'objet  d'un  projet  de  développement  fondé  sur  la  préservation  et  la  valorisation  du  
patrimoine. » Article R 333-1 du code de l'environnement.
Le parc naturel régional des Causses du Quercy a été créé en 1999, c'est à dire dans la période où le territoire 
s'organisait en Pays. Or la LOADDT (Loi d'Orientation pour l'Aménagement et le Développement Durable du 
Territoire) précise qu' « il ne peut être reconnu de pays dont le périmètre coïncide exactement avec celui d'un 
parc naturel régional. »
Les territoires de Pays se sont donc construits autour du Parc.
Le Pays de la vallée de la Dordogne lotoise, créé par arrêté préfectoral du 28 juillet 2003, est composé de 62 
communes, toutes regroupées au sein de 6 communautés de communes (Pays de Sousceyrac, Pays de Saint-
Céré,  Cère  et  Dordogne,  Pays  de  Martel,  Pays  de  Souillac,  Haut  Quercy  Dordogne).  L'ensemble  de  ces 
communes fait partie de la zone d'étude et représente 72 % d'entre elles (seules les communautés de communes 
du Pays de Padirac, du Pays de Gramat et Rocamadour, comprises dans la zone d'étude, ne font pas partie du 
Pays de la vallée de la Dordogne lotoise).
L'esprit communautaire s'est développé de manière importante et les collectivités se fédèrent autour de grands 
projets  transversaux.  Pour  autant,  un changement  d'échelles  s’avère nécessaire  pour  mener  à  bien certains 
projets comme l'aéroport Brive-Souillac ainsi que le futur parc d'activités (création de syndicats mixtes ad hoc). 
A noter  que  le  SCOT (Schéma de Cohérence  Territoriale)  de Brive  a  évolué,  remplacé par  le  SCOT Sud 
Corrèze  (78  communes)  qui  devrait  agrandir  son  périmètre  en  intégrant  une  nouvelle  communauté  de 
communes  au  nord-ouest  qui  comprend  une  commune  de  la  Dordogne.  Le  SCOT va  donc  devenir  inter 
régional. Son débordement sur le  nord du Lot reste en suspend, la commune de Cressensac envisageant de 
solliciter son adhésion à ce SCOT. 
Ces changements d'échelles semblent également nécessaires pour gérer les problématiques spécifiques à l'eau. 
Des  structures  complémentaires  existent  comme EPIDOR (établissement  public  territorial  du  bassin  de  la 
Dordogne)  à  l'échelle  de  l'ensemble  du  cours  d'eau  (rivière  Dordogne  ainsi  que  tous  ses  affluents)  ou  le 
SYMAGE2 (Syndicat Mixte pour l'Aménagement et la Gestion de l'Eau et de l'Espace), outil opérationnel de 
gestion  du  cours  d'eau  mais  dont  les  compétences  s'élargissent  vers  de  l'ingénierie  territoriale  faisant 
concurrence à l'ADVD (Association pour le Développement de la vallée de la Dordogne) à l'origine du pays de 
la vallée de la Dordogne lotoise et animateur du pays d'art et d'histoire. 
Le  système productif  local  industriel  de  la  « mécanic  vallée »  fait  également  appel  à  d'autres  échelles  de 
gouvernance, plus vastes, interdépartementales, inter-régionales.
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Synthèse et perspectives
Cette première partie, par un survol rapide de quelques thèmes privilégiés, dresse un portrait du nord du Lot. In 
fine, l'impression qui subsiste est celle d'un territoire composite fait de la juxtaposition d'entités bien marquées 
dont on peut reconnaître quelques archétypes :

– l'espace rural de moyenne montagne caractérisé par son isolement, son économie agricole, son déclin 
démographique (Le Ségala)

– le bassin industriel de piémont caractérisé par une armature urbaine plus forte (petites villes), la sur-
représentation  de  l'emploi  industriel  (bassin  de  Saint-Céré  –  Biars-sur-Cère  –  Bretenoux,  voire 
prolongement vers Vayrac)

– l'espace  rural  récréatif  où  se  côtoient  l'activité  agricole  traditionnelle,  les  activités  de  loisirs  et  le 
tourisme (Causse de Gramat, vallée de la Dordogne)

– l'espace rural résidentiel caractérisé par un développement de l'urbanisation, souvent sous forme très peu 
dense au détriment des espaces naturels et agricoles (Causses et vallées de la Dordogne)

Loin de l'idée d'un territoire homogène, le nord du Lot serait plutôt une partie de l'espace rural (un échantillon) 
donnant à voir une diversité de visages, empruntant à l'est un partie du Ségala, au sud une partie du causse de 
Gramat, en son milieu un tronçon de la vallée de la Dordogne...  Cette dernière est présentée par le Pays17 
comme  « l'axe  fédérateur »  de  ces  entités  disparates.  La  rivière  conduit  surtout  à  considérer  les 
complémentarités plus que les oppositions : on le perçoit au travers des enjeux liés à l'eau, mais aussi au travers 
des enjeux touristiques. Face à des problématiques spécifiques, thématiques, la gouvernance tend à s'organiser, 
même si elle peine encore à s'établir sur des périmètres d'actions adaptés (exemple du SYMAGE2 par rapport 
au bassin versant).

Par contre, pour des compétences plus générales, force est de constater que l'organisation intercommunale est 
des plus morcelées, loin de converger avec l'idéal qu'on se fait des bassins de vie (ou en l'occurrence des bassins 
d'habitat).  La  solidarité  ne  s'organise  pas  autour  des  3  petites  villes  du nord  du Lot  (Gramat,  Saint-Céré, 
Souillac), seules aptes à consolider une offre de services de la gamme supérieure18,  mais bien au contraire 
autour de chaque pôle secondaire.

Enfin, la situation du nord du Lot aux confins septentrionaux de la région exacerbe l'idée d'interrelations avec 
les départements voisins. Les continuités territoriales et donc des problématiques partagées existent avec la 
Dordogne, avec la Corrèze, avec le Cantal. Là aussi des organisations particulières peuvent prendre forme pour 
répondre à des enjeux communs (aéroport de Brive-Souillac, parc d'activité du Haut-Quercy) démontrant, s'il en 
était  besoin,  que la  gouvernance territoriale  ne saurait  s'enfermer dans  un périmètre  rigide,  aussi  pertinent 
soit-il.

17 Pays de la vallée de la Dordogne Lotoise
18 En référence aux gammes de services définies par l'INSEE
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Partie II : le système productif de l'industrie 
agro-alimentaire et des produits agricoles locaux

Si vous n'avez pas le temps de lire les pages qui suivent...
Le  nord du Lot connaît une régression continue du nombre d'agriculteurs. Ce critère de l'emploi agricole peut laisser 
supposer une récession brutale du secteur de la production primaire. Les chapitres suivants permettront de montrer qu'il 
est impropre de parler de récession agricole, notamment après avoir analysé les évolutions de surfaces agricoles et de 
tailles des exploitations. L'agriculture s'est modernisée et l'emploi agricole lotois connaît de fait une décroissance qui 
semble irréversible et  qui  est  conforme à la tendance nationale.  Le  nord du Lot,  comme l'ensemble du département 
maintient toutefois une part d'actifs agricoles dans la population active largement supérieure à la moyenne nationale. En 
terme d'étude agricole, il est toujours préférable d'observer à un niveau fin les territoires et les productions car la disparité 
est grande, même à l'échelle d'un département ou d'une portion comme le nord du Lot. Ainsi, le bassin d'habitat de Gramat 
se distingue au sein du nord du Lot par un emploi agricole stable depuis les années 2000 et par la place importante des 
agriculteurs exploitants dans la population active. Le bassin d'habitat de Saint-Céré se distingue à l'inverse par une chute 
de l'emploi agricole de 1999 à 2006. Les installations d'agriculteurs ont concerné tous les bassins d'habitat de la zone 
d'étude de 2000 à 2008 mais ne peuvent pas compenser les départs à la retraite, aux hypothèses près de travail.

Le nord du Lot connaît une expansion des surfaces agricoles utilisées, totales ou moyennes (taille des exploitations), ce 
qui peut poser un problème de concurrence foncière entre le secteur résidentiel et le secteur agricole, notamment de part 
et d'autre de la vallée de la Dordogne. Le nord du Lot se caractérise par une occupation importante de son territoire par les 
activités agricoles. De plus, la zone marque une transition entre des territoires à l'est (Cantal, Aveyron) très agricoles et 
des territoires à l'ouest (Dordogne) moins agricoles. La zone d'étude est hétérogène. Ainsi, le bassin d'habitat de Gramat 
se distingue des autres bassins d'habitat par la place prépondérante des surfaces agricoles dans la superficie totale et par la 
taille  importante  de  la  majorité  de  ses  exploitations  agricoles.  Seul  le  bassin  d'habitat  de  Saint-Céré  a  connu  une 
diminution, certes très modérée, de la surface agricole utilisée totale de 1988 à 2000. Toutefois dans tous les bassins 
d'habitat du  nord du Lot, Souillac, Gramat et Saint-Céré, la surface moyenne des exploitations agricoles augmente de 
manière importante (croissance à deux chiffres entre 1988 et 2000).

Selon le critère de l'occupation des surfaces agricoles, les activités d'élevage prédominent dans le nord du Lot. Ceci ne le 
différencie  pas  du  reste  du  département.  Les  surfaces  agricoles  sont  occupées  dans  une  moindre  mesure  par  les 
productions de céréales et par les cultures permanentes (vignes, vergers, petits fruits, pépinières ligneuses). Le dynamisme 
des  productions  agricoles  est  très  variable  selon  la  production  animale  ou  végétale  considérée.  Parmi  les  cultures 
permanentes relativement variées dans la zone, les noyeraies constituent une production de premier plan et les vergers de 
pruniers  gardent  une  place  importante.  En  matière  de  production  animale,  le  nord  du  Lot concentre  les  effectifs 
départementaux en ovins viande, caprins, porcins, veaux de boucherie, volailles et plus particulièrement en canards à 
gaver. Le nord du Lot conforte de ce fait une position départementale forte, au sein d'une région d'élevage remarquable à 
l'échelle  nationale.  Grâce  au  dynamisme  de  l'élevage  du  nord  du  Lot,  le  département  du  Lot  se  distingue  tout 
particulièrement par  ses productions  en ovins viande,  caprins,  porcins,  volailles grasses et  de noix.  Les productions 
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agricoles du nord du Lot sont aussi pour leur plus grande partie des productions de qualité supérieure distinguées par des 
signes de qualité officiels. Ainsi, le nord du Lot agricole marque le paysage de l'agriculture française, voir internationale, 
par des productions agricoles spécialisées et de qualité. Les évolutions des productions agricoles sont souvent importantes 
sur les périodes étudiées : elles confirment dans le  nord du Lot la régression des surfaces cultivées en céréales et une 
expansion très importante des cultures permanentes. Les productions animales connaissent une relative stabilité ou un 
dynamisme remarquable dans les territoires spécialisés du nord du Lot. Les trois bassins d'habitat du nord du Lot ne se 
différencient ni par l'importance des surfaces fourragères principales dédiées aux activités d'élevage, ni par le repli des 
céréales mais se différencient fortement par leur spécialisation agricole, dont l'importance est significative au niveau 
régional : Souillac - noix, volailles, caprins, porcins ; Gramat Ovins (viande), Saint-Céré Bovins (viande).

La problématique est  pour  la  gouvernance lotoise,  l'ancrage au territoire  des  productions  alimentaires,  ceci  dans  un 
objectif évident de maintenir l'activité économique, c'est à dire des bassins d'emplois, des pôles de compétence et des 
équipements agro-industriels structurants. Les productions sous signe de qualité sont un facteur majeur d'ancrage. Il est 
pourtant  nécessaire  de  replacer  ces  productions  dans  les  perspectives  contemporaines :  les  démarches  de  qualité 
gagneraient  maintenant  à  une  réflexion  sur  les  productions  agricoles,  élargie  au  delà  du  modèle  productiviste  et 
permettant à terme l'intégration d'autres considérants, environnementaux ou sociaux.  Pour l'ancrage des productions au 
territoire,  un  élément  important  est  aussi  la  disponibilité  locale  d'organisations  de  producteurs  et  d'infrastructures 
industrielles. Le  nord du Lot occupe une position favorable dans le département en concentrant l'emploi industriel du 
secteur agroalimentaire, à l'exception du bassin d'habitat de Souillac. Les coopératives et les entreprises familiales locales 
jouent un rôle prépondérant dans le développement économique du nord du Lot. Par un processus d'intégration consistant 
à regrouper des unités de production et de distribution, les entreprises lotoises confortent une position monopolistique au 
niveau  local.  Néanmoins,  les  entreprises  lotoises  se  trouvent  confrontées  à  une  forte  concurrence  dans  toutes  leurs 
productions  de qualité,  et  recherchent  des prolongements  d'activité,  y  compris  au delà  du département. De plus,  les 
productions agricoles se situent dans des contraintes de temps, d'espace agricoles et d'investissement. Ces contraintes 
entravent  les  possibilités  de  réaction  et  d'anticipation  des  nouveaux  marchés  agricoles  ouverts  à  la  concurrence 
internationale. Un atout pour les entreprises lotoises est le développement en marge de la grande distribution des unités de 
vente,  sous  forme  de  vente  en  ligne,  laquelle  connaît  une  progression  importante,  et  sous  forme  de  boutiques 
traditionnelles valorisant l'image de qualité supérieure des produits de terroir lotois.

Les fondations sont installées dans le département du Lot pour l'essor de l'agriculture verte : certaines  organisations 
agricoles développent des méthodes de production respectueuses de l'environnement et du bien être animal. De plus, les 
nouvelles mesures environnementales publiques favorisent  les productions agricoles « propres » avec 2 axes majeurs 
d'intervention : préserver la qualité de l'eau et la biodiversité. Jusqu'à présent, les producteurs agricoles du nord du Lot 
n'ont  pas  suivi  une  orientation  forte  vers  l'agriculture  verte  au  regard  de  leur  adhésion  aux  mesures 
agroenvironnementales. De même, des marges d'amélioration sont possibles en production bio, dans le département du 
Lot tout entier, et plus particulièrement dans le nord du Lot. Il est vrai que le Lot se trouve dans la première région bio de 
France et souffre ainsi de la comparaison avec d'autres départements « leaders » de l'agriculture biologique dans la région. 
Le passage à l'agriculture bio pose le problème de la reconversion des agriculteurs, en terme de formation et d'adaptation. 
Les diverses filières agroalimentaires pourraient sans aucun doute faire une place plus importante aux productions bio, 
notamment aux stades de leur commercialisation et de l'approvisionnement. Actuellement, les producteurs lotois en bio 
pratiquent plutôt la vente directe et les structures spécialisées telles que les magasins bio sont rares. Pourtant, la fragilité 
des  territoires  du  Lot  devrait  inciter  les  producteurs  agricoles,  leurs  organisations  et  les  pouvoirs  publics  locaux  à 
favoriser plus que jamais une agriculture raisonnée ou de type biologique. Actuellement, l'agriculture verte se présente 
comme l'une des voies susceptibles de garantir des productions viables dans un contexte de concurrence effrénée et de 
marché libre.  L'agriculture verte est  aussi  sans aucun doute la voie principale pour maintenir  la  qualité de vie et  la 
richesse des paysages, faisant partie des représentations locales et externes du Lot.
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Introduction
Quelles  sont  les  caractéristiques  de  l'agriculture  dans  le  nord  du  Lot ?  Quelles  en  sont  les  productions 
emblématiques ? Comment sont-elles valorisées ? Comment sont organisées les filières ? Quel est le rôle local 
des industries agroalimentaires ? Dans quelles logiques territoriales ces productions se situent-elles ?

Voilà quelques questions auxquelles cette partie s'attachera à répondre. Les deux premiers chapitres visent à 
déterminer la place de l'agriculture dans le  nord du Lot par l'analyse de l'emploi puis l'analyse des surfaces 
agricoles.  L'étude  des  productions  agricoles  fait  l'objet  du  troisième  chapitre,  elle  permettra  de  mieux 
appréhender  l'identité  agricole  des  territoires  du  nord  du  Lot.  Le  quatrième  chapitre  est  consacré  à  la 
présentation des principales filières agroalimentaires, portant à la fois sur les organisations mises en place pour 
la valorisation des productions locales, mais aussi sur le rôle particulier dans ce territoire des grands industriels 
de l'agroalimentaire. Le dernier chapitre met en perspective les pratiques agricoles à partir des productions 
traditionnelles,  des  productions  sous  label  valorisées  aujourd'hui  et  l’inéluctable  essor  de  l'agriculture 
biologique dans les prochaines années.
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1 - L'analyse de l'emploi

1.1 - L'emploi agricole dans le nord du Lot
Une baisse des emplois importante et des tendances conformes aux évolutions nationales ; toutefois le bassin d'habitat de 
Gramat conserve ses emplois entre 1999 et 2006 dans le secteur de l'agriculture et la zone nord du Lot maintient une part 
importante d'actifs agriculteurs parmi la population active.

Selon les données des recensements agricoles 1979, 1988 et 2000, la zone d'étude nord du Lot connaît une perte 
importante d'emplois dans le secteur agricole (- 43 %), soit un peu moins de la moitié des emplois entre 1979 et 
2000.  Le  bassin  d'habitat  de  Gramat  connaît  dans  la  même  période  une  perte  d'emplois  (- 34 %)  moins 
importante, que le département du Lot ou que le département de l'Aveyron pris dans leur ensemble.

Dans le Lot, le nombre des agriculteurs exploitants diminue de -18 % entre 1999 et 2006 alors que cette baisse 
est moindre dans la zone d'étude  nord du Lot (-14 %). Au niveau du bassin d'habitat de Gramat, on observe 
même une augmentation de 1 % du nombre des agriculteurs exploitants au lieu de travail, avec + 5 emplois 
supplémentaires en 2006 par rapport à 1999, tandis que dans le bassin d'habitat de Saint-Céré, la chute est 
brutale  (-24 %),  avec une perte  de 172 emplois  d'agriculteurs  exploitants  au lieu  de travail.  La baisse de 
l'emploi agricole dans le bassin d'habitat de Souillac (-13 %) est dans la tendance de la zone d'étude.

Ces diminutions d'emplois importantes n'empêchent pas le département du Lot de maintenir une part importante 
d'actifs agricoles parmi la population active en 2006 : 8 %. Le nord du Lot maintient la même part importante 
d'actifs agricoles. Les bassins d'habitat de Gramat et de Souillac ont une part d'actifs agricoles, respectivement 
de 10 et 9 %, soit un peu moins que la part d'actifs agricoles en Aveyron (11 %), tandis que le bassin d'habitat 
de Saint-Céré a une part d'actifs agricoles de « seulement » 7 %. La moyenne nationale étant de 2 % , l'emploi 
agricole reste un facteur important de l'économie locale du Lot en général, et du nord du Lot en particulier.
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Emplois agriculteurs exploitants au lieu de travail  (données des recensements de la 
population 1999 et 2006)

Tendance de l'évolution de l'emploi agricole entre 1999 et 2006 :
Zone d'étude Nord du Lot : - 14 % 
Bassin d'habitat de Gramat : + 1 % (+ 5 emplois)
Aveyron : - 9 %
Zone de référence Lot : - 18 % 

Les emplois agricoles (données des recensements agricoles 1979, 1988 et 2000)

Tendance de l'évolution de l'emploi agricole en Unités de Travail Annuel  (UTA*) entre 
1979 et 2000 :
Zone d'étude Nord du Lot : - 43 % 
Bassin d'habitat de Gramat : - 34 %
Aveyron : - 37 %
Zone de référence Lot : - 46 % 
*Une UTA équivaut  au t ravail  d'une personne occupée à temps complet  à des t ravaux  sur 
l'exploitat ion pendant  une année
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1.2 - Départs – arrivées des agriculteurs exploitants

Les installations ne compensent pas les départs à la retraite.

Les installations aidées de jeune agriculteurs
Le nord du Lot n'exerce pas en première analyse une attraction particulière sur les jeunes agriculteurs.

Le nord du Lot a connu entre 2000 et 2008, 165 installations aidées de jeunes agriculteurs, sans qu'il ne soit 
possible en première analyse de détecter une attractivité particulière de ce secteur, par rapport à l'ensemble du 
département.  Selon les données recueillies entre 2000 et  2008, les 165 installations aidées du  nord du Lot 
représentent 30 % des 551 installations aidées recensées dans le Lot durant la même période, sachant qu'il 
représentait aussi en 2000 un peu moins de 30% de la surface agricole utilisée lotoise. Le bassin d'habitat de 
Souillac a été moins privilégié que les deux autres bassins de la zone, avec seulement 40 installations aidées. 
Sur  l'ensemble  du  Lot,  si  les  ateliers  bovins  (lait  et  viande)  fournissent  la  majorité  des  effectifs  dans  le 
processus d'installation, les ovins viande arrivent en troisième position avec 22 % des installations aidées sur la 
période 2000-2006, dont une "pointe" à 35 % pour la dernière année. Sur la période 2000-2006, les installations 
caprines représentent 6,4 % des installations aidées totales (soit 28 sur 436)19.
Pour compléter cette analyse, il faut préciser que l'ensemble des installations agricoles ne sont pas toutes aidées. 
Le taux serait, selon la source CNASEA-2005, de 24 % dans le Lot d'installations non aidées. En appliquant ce 
ration, le nombre réel d'installations pour le nord du Lot serait d'environ 220 pour la période 2000-2008.
Départs en retraite
Une population d'agriculteurs plus âgée dans le nord du Lot que dans le reste du Lot et particulièrement, dans le bassin 
d'habitat de Saint-Céré.

En 2000 dans la département du Lot, 33 % d'agriculteurs chef et co-exploitants avaient 55 ans et plus (2592 
agriculteurs), ce qui laissait supposer de nombreux départs en retraite étalés jusqu'en 2005. 
Dans le  nord du Lot, cette catégorie d'agriculteurs est encore plus importante en proportion, 36 %, avec des 
variations selon les bassins d'habitat : Souillac 36 %, Gramat 33 %, Saint-Céré 38 %, ce qui révèle encore pour 
ce dernier bassin d'habitat un problème d'emploi agricole. Au total, pour le nord du Lot le nombre de départs 
potentiels à la retraite entre 2000 et 2005 s'établit à 875.
Les données du nord du Lot laissent à penser que dans les années 2000, le nombre d'installations ne pourrait pas 
compenser  les départs à la retraite, aux hypothèses près de travail (non délocalisation des sièges d'exploitations, 
taux d'installation non aidée constant dans l'espace et le temps, départs à la retraite à 60 ans, taux constant chef 
d'exploitation  –  co-exploitants),  lesquelles  sont  certainement  plus  réalistes  à  l'échelle  départementale  qu'à 
l'échelle du bassin d'habitat.

1.3 - L'emploi agricole à l'échelle des bassins d'habitat du nord du Lot

Le tableau ci-après résume la situation des trois bassins d'habitat du  nord du Lot en terme d'emploi agricole 
(recensements de la population 1999 et 2006 et déclarations PAC 2008). Les remarques formulées pour le nord 
du Lot en général restent valables, même si de 1999 à 2006, le bassin d'habitat de Gramat n'a pas connu de 
récession de l'emploi agricole.

Bassin d'habitat Souillac Gramat Saint-Céré

Évolution du nombre d'agriculteur exploitant au lieu de travail de 1999 à 2006 -13,00% 1,00% -24,00%

Part du nombre d'agriculteur exploitant au lieu de travail dans la population active en 2006 9,00% 10,00% 7,00%

Nombre d'installations aidées de jeunes agriculteurs de 2000 à 2008 40 60 65

Nombre d'installations totales d'agriculteurs de 2000 à 2008 (approximation) 53 79 85

Nombre de départs à la retraite prévisibles entre 2000 et 2005 -chefs et co-exploitants 341 181 353

Nombre d'installations aidées de jeunes agriculteurs pondéré par les surfaces agricoles 
déclarées en 2008 (nombre d'installations aidées pour 1000 ha)

1,8 2,5 3,6

19 Source : ADASEA Lot.
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2 - L'analyse des surfaces agricoles

2.1 - Les surfaces agricoles dans le nord du Lot
Comme pour l'ensemble du département du Lot, les territoires étudiés se caractérisent  par une empreinte importante des 
activités agricoles et notamment de celles liées à l'élevage. En dépit d'une diminution du nombre d'emplois agricoles, la 
surface agricole utilisée augmente dans le nord du Lot.

Le nord du Lot comprend 3 bassins d'habitat, lesquels représentent ensemble 25 % des 5 200 km² de superficie 
totale du département du Lot et 29 % des 2 200 km² de la surface agricole utilisée dans le Lot, mesurée en 
2000.

Part de la Surface Agricole Utilisée en 2000 dans la superficie totale

Le  nord du Lot constitue, comme l'illustre la carte ci-dessus, une transition entre un territoire à dominante 
agricole à l'est et un territoire moins agricole à l'ouest.

Le nord du Lot se caractérise par une occupation importante de son territoire par les activités agricoles : 48 % 
de la superficie totale en Surface Agricole Utilisée (SAU). Cette part de la SAU est plus élevée dans le nord du 
Lot que dans le département du Lot pris dans son ensemble (42 % de part de SAU dans la superficie totale du 
département).  De  plus,  les  données  départementales  montrent  une  graduation  du  taux  d'occupation  des 
superficies par les activités agricoles, d'ouest en est.

Dordogne nord du Lot Cantal
Part de la SAU dans la superficie totale en 2000 37,00% 48,00% 64,00%

En revanche, les bassins d'habitat du nord du Lot pris séparément, ne montrent pas cette graduation d'ouest en 
est. Le bassin de Gramat se caractérise par un taux de SAU/Superficie totale remarquable (60 %), proche du 
niveau de celui observé dans le  Cantal.  La surface agricole utilisée augmente,  malgré la  pression foncière 
résidentielle, forte dans ce territoire touristique. Le gain du foncier agricole est de + 3 % entre 1988 et 2000 
dans le nord du Lot.

DDT46 – Le nord du Lot, un territoire, des territoires... au cœur de l'espace rural – juin 2010 42

Les surfaces agricoles 
utilisées représentent près 
de la moitié de la superficie 
totale du nord du Lot

1990 à 1999

inférieur à 30%
de 30% à 45%
de 45% à 65%
de 65% à 100%
information non disponible

Limites de départements

Périmètre de l'étude

Géofla®©IGN2008
BDcarthage©®IGN2008
AGRESTE, Recensements agricoles
DDEA du Lot
Novembre 2009



Cette augmentation du foncier agricole touche principalement les communes du nord du Lot de part et d'autre 
de la vallée de la Dordogne, comme l'illustre la carte ci-dessous.

Évolution de la SAU de 1988 à 2000 dans le nord du Lot

Le tableau ci-après illustre en valeurs brutes l'augmentation de la surface agricole utilisée dans le nord du Lot. 
De  plus,  l'augmentation  de  la  Surface  Agricole  Utilisée  totale  va  de  pair  dans  le  nord  du  Lot avec  une 
augmentation de la surface agricole utilisée moyenne par exploitation. La surface agricole utilisée moyenne 
dans le nord du Lot est proche en 2000 de celle du département du Lot (respectivement 29,1 ha et 31,5 ha).

Surfaces agricoles utilisées dans le nord du Lot en 1988, 2000 et 2008

Recensement 
agricole 1988

Recensement 
agricole 2000

Déclarations PAC 
2008

SAU totale 61 085 ha 63 096 ha 63 996 ha

SAU moyenne par exploitation 22,3 ha 29,1 ha 55,8 ha
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Evolution de la SAU de 1988 à 2000

Évolution de la Surface 
Agricole Utilisée de 
1988 à 2000 dans le 
nord du Lot : 
+ 3 %, soit + 2 011 ha

Zone de référence 
(Lot) : + 4 %



2.2 - Les surfaces agricoles à l'échelle des bassins d'habitat du nord du Lot
Malgré une SAU totale du même ordre de grandeur, les bassins d'habitat du  nord du Lot ne présentent pas les mêmes 
caractéristiques en matière d'occupation de l'espace, de dynamique foncière et de surfaces moyennes par exploitation.

Comparaison des trois bassins d'habitat du nord du Lot en fonction des surfaces agricoles utilisées. 
Bassin d'habitat Souillac Gramat Saint-Céré

SAU totale en 2000 (selon recensement agricole 2000) 21 959 ha 21 993 ha 19 144 ha

Surfaces agricoles déclarées en 2008 (PAC) 21 725 ha 24 341 ha 17 930 ha

Part de la SAU dans la superficie totale en 2000 : 41% 60% 46%

Évolution de la SAU totale de 1988 à 2000 4% 7% -2%

SAU moyenne en 2000 26,2 ha 45,2 ha 22,7 ha

Évolution de la SAU moyenne de 1988 à 2000 37% 15% 30%

La SAU totale de chacun des trois bassins d'habitat du nord du Lot fluctue autour de 20 000 ha. Mais la part de 
cette SAU par rapport à la superficie totale de chacun des bassins varie fortement de 41% pour Souillac à 60% 
pour Gramat. Ces différences liées aux modes d'exploitation se retrouvent sur les structures d'exploitations. 
Dans le département du Lot, la zone de prédominance des exploitations les plus grandes est sur le territoire des 
causses, lequel est dédié aux activités d'élevage.

SAU moyenne par exploitation en 2000

Répartition des exploitations agricoles en fonction du bassin d'habitat et par classe de taille.
Le schéma ci-contre révèle une répartition des tailles des 
exploitations variant selon le bassin d'habitat considéré 
dans le nord du Lot. 
La classe la plus importante dans le nord du Lot est celle 
des exploitations de SAU de plus de 50 ha. Le bassin 
d'habitat de Gramat se caractérise par rapport aux autres 
bassins d'habitat par une majorité d'exploitations de plus 
de 50 ha.
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Le territoire lotois des causses se 
caractérise par des exploitations de 
grande taille  : 45 ha en 2000 par 
exploitation en moyenne dans le bassin 
d'habitat de Gramat, soit aux alentours 
de deux fois la taille moyenne des 
exploitations des deux autres bassins 
d'habitat du nord du Lot.
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3 - Étude des productions agricoles du nord du Lot.

3.1 - Importance relative et dynamique des grands ensembles de production du nord 
du Lot d'après les données des recensements agricoles

Le système de production du nord du Lot est avant tout orienté, comme dans tout le département, vers l'élevage, puis vers 
la production des céréales et vers les cultures permanentes (vignes, vergers, petits fruits, pépinières ligneuses). La qualité 
de l'élevage du nord du Lot est reconnue par les labels qui sont attachés à de nombreuses productions agricoles lotoises. 
Les signes de qualité seront décrits dans cette étude filière par filière.

L'élevage dans le nord du Lot
L'élevage est l'orientation prédominante des exploitations agricoles et tient une place importante au niveau départemental, 
voire régional.

La carte ci-après illustre la prédominance des activités d'élevage dans le nord du Lot, et plus particulièrement 
dans les territoires de Causse au sud de la Dordogne. La carte montre également que le nord du Lot constitue 
une zone de transition entre un territoire d'élevage quasi-exclusif à l'est et un territoire agricole plus diversifié à 
l'Ouest.

Part de la SAU dédiée à l'élevage dans la SAU totale en 2000

Alors que dans le département du Lot, les surfaces agricoles dédiées 
à l'élevage représentent 55 % de la surface agricole utilisée,  elles 
représentent 68 % dans le nord du Lot.
Les productions animales du nord du Lot peuvent être classées selon 
leur poids dans l'économie régionale, leur taux de concentration et 
leur évolution en nombre de tête, tel que proposé dans le tableau ci-
après.
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Structure de l'élevage dans le nord du Lot (recensements agricoles 1988 et 2000)

Caprins Porcs Volaille Canard à 
gaver Ovins Bovins Vaches 

laitières
Veau de 

boucherie

Place du Lot en Midi Pyrénées 
par effectifs animaux en 2000 2 2 3 2* 3 3 nd nd

Part du nord du Lot dans les 
effectifs départementaux en 2000 64 %** 51 % 48 % 44 % 40 % 34 % 21 % 54 %

Évolution 1988-2000 des effectifs 
dans le nord du Lot + 21 % - 4 % - 3 % nd - 13 % + 17 % - 36 % + 22 %

Effectifs dans le nord du Lot en 
2000 8 862 31 541 443 239 99 892 146 347 47 539 3 592 8 822

*d'après données ITAVI 2006 - **valeur sur-estimée – nd = non déterminé

Le nord du Lot concentre près des 2/3 du cheptel caprin départemental, ce dernier étant bien placé en effectif 
avec un deuxième rang au niveau régional.  Le cheptel  caprin du  nord du Lot a  connu un développement 
important de 1988 à 2000.

Le  cheptel  porcin  est  aussi  important  car  il  est  le  deuxième  cheptel  départemental  de  la  région,  derrière 
l'Aveyron ; toutefois, le cheptel porcin lotois est moins concentré dans le nord du Lot que le cheptel caprin. Le 
cheptel porcin est relativement stable en effectif de 1988 à 2000.

Les autres espèces élevées arrivent au troisième rang au niveau de la région. En animaux de boucherie, le 
cheptel ovin est le plus important en nombre de têtes dans le nord du Lot, mais il est en diminution. Les bovins 
arrivent  derrière les ovins en effectif  ;  les  effectifs  des vaches  laitières sont en baisse,  ceux des veaux de 
boucherie sont en hausse ; ce dernier cheptel se concentre au niveau départemental dans le nord du Lot pour 
plus de la moitié de ses effectifs. 

L'importance du nombre de canards à gaver révèle la place importante de la filière « gras » dans l'économie 
locale.

Les évolutions négatives de cheptel peuvent signaler une régression de l'élevage ou une restructuration des 
exploitations d'élevage (disparition des petites exploitations et concentration des cheptels).

Les grands ensembles de productions végétales du nord du Lot.
Les surfaces fourragères principales (cultures fourragères et surfaces toujours en herbe) prédominent dans le nord du Lot 
et le département du Lot est au deuxième rang de la région en surfaces fourragères principales. Les surfaces du nord du 
Lot dédiées aux cultures permanentes (vignes, vergers, petits fruits, pépinières ligneuses) sont en forte expansion. Les 
surfaces cultivées en céréales sont en régression.

Situation des grands ensembles de production végétale dans le nord du Lot 
(recensements agricoles 1988 et 2000)

Surface fourragère 
principale

Cultures 
permanentes Céréales Surface Agricole 

utilisée

Place du Lot en Midi-Pyrénées par rapport aux 
surfaces agricoles en 2000 2 nd 7 6

Part du nord du Lot dans les surfaces agricoles 
du département en 2000 32 % 52 % 44 % 29 %

Évolution 1988-2000 des surfaces dans le nord 
du Lot + 10 % + 40 % - 26 % + 3 %

Surfaces agricoles dans le nord du Lot en 2000 52 465 ha 2 076 ha 6 976 ha 63 096 ha

Les surfaces fourragères principales (cultures fourragères et surfaces toujours en herbe)  sont très importantes 
dans le Lot et arrivent au deuxième rang de la région en superficie brute, ce qui indique encore la prédominance 
des activités d'élevage dans tout le Lot. Les surfaces en céréales sont en forte régression dans le nord du Lot et 
la production lotoise occupe une faible place au niveau régional. Les cultures permanentes (vignes, vergers, 
petits fruits, pépinières ligneuses) montrent en revanche un dynamisme remarquable dans le nord du Lot avec 
une croissance des surfaces agricoles entre 1988 et 2000.
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3.2 - Les productions agricoles végétales et animales à l'échelle des bassins d'habitat

Productions végétales en 2000 des trois bassins d'habitat
Le graphique ci-après montre que les surfaces fourragères restent prédominantes dans chacun des trois bassins 
d'habitat et que l'ensemble de cette production est largement supérieure en surface aux autres ensembles de 
production que sont les céréales et les cultures permanentes. 

Néanmoins, des spécialisations apparaissent avec une production en céréales et des cultures permanentes plus 
développées dans le bassin d'habitat de Souillac que dans les autres bassins. Le bassin d'habitat de Gramat 
contribue très peu aux surfaces agricoles en cultures permanentes.
Les grands ensembles de production végétale dans les trois bassins d'habitat du nord du Lot - Recensement agricole 2000

Les évolutions des productions végétales entre les recensements agricoles de 1988 et 2000 sont relativement 
similaires dans les trois bassins d'habitat, avec encore une fois, un constat de difficultés agricoles dans le bassin 
de Saint-Céré. Les surfaces fourragères principales sont partout en expansion (seulement de 3 % pour le bassin 
de Saint-Céré et de 13 à 14 % pour les deux autres bassins). Les surfaces en céréales sont partout en régression 
(avec une chute brutale de – 40 % dans le bassin de Saint-Céré et des diminutions de -24 à -22 % dans les 
autres bassins). Les cultures permanentes sont partout en expansion (seulement de 10 % dans le bassin de Saint-
Céré et de 73 à 55 % dans les deux autres bassins).
Productions animales en 2000 des trois bassins d'habitat
Le graphique ci-après montre que les spécialisations en production animale sont très marquées dans chaque 
bassin d'habitat.  Le bassin d'habitat de Souillac est spécialisé en élevage de volailles, porcins et caprins, le 
bassin de Gramat en ovins et le bassin de Saint-Céré en bovins viande.
Les productions animales en effectif* dans les trois bassins d'habitat du nord du Lot en 2000 - Recensement agricole 2000

*effectif divisé par 10 pour les volailles

Les évolutions des productions animales entre les deux recensements agricoles de 1988 et 2000 sont variables 
d'un bassin d'habitat à un autre. Le bassin d'habitat de Saint-Céré confirme sa spécialisation en bovins viande 
(+ 21  %)  et  le  cheptel  bovin  est  partout  en  expansion,  à  l'exception  des  vaches  laitières  partout  en  forte 
régression ; les bassins d'habitat de Gramat et de Souillac perdent près de la moitié de leur cheptel en vaches 
laitières entre 1988 et 2000 (respectivement - 48 % et - 41 %). Le cheptel ovins est plus ou moins en situation 
de repli selon le bassin d'habitat considéré, de -8 % dans le bassin d'habitat de Souillac et de -55% dans le 
bassin d'habitat de Saint-Céré, mais le bassin d'habitat de Gramat maintient sa position dominante en cheptel 
ovin avec un effectif stable (-0,02%). Le bassin d'habitat de Souillac confirme sa spécialisation en caprins avec 
une augmentation de 51 %, alors que le cheptel caprin du Bassin d'habitat de Saint-Céré, déjà peu conséquent 
en  1988,  diminue  presque  de  moitié  dans  la  période  1988 – 2000.  La  position  dominante  de  Souillac  en 
volailles et porcins tend légèrement à s'infléchir (respectivement – 9 % et – 1%), alors que Saint-Céré augmente 
son effectif de volaille de + 64 %, et que Gramat augmente son effectif porcin de + 36 %.
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3.3 - Apport des données PAC 2008 pour la caractérisation des 3 bassins d'habitat

La prédominance des surfaces agricoles dédiées à l'élevage reste d'actualité en 2008 selon les données de la 
PAC. Les surfaces fourragères principales (SFP) constituent 82 % de la surface agricole déclarée dans le nord 
du Lot (74 % pour l'ensemble du département), cela sans écart important entre les trois bassins d'habitat (de 
74 % à 88 %).

Les productions végétales dans les trois bassins d'habitat - données PAC 2008

Les effectifs brebis par la Prime Compensatoire Ovine (PCO) et des effectifs vaches et génisses par la 
Prime au Maintien du Troupeau de Vaches Allaitantes (PMTVA) - déclarations PAC 2008

L'analyse des données issues des références laitières (vache) confirme pour la période 2007/2008, la place 
réduite du nord du Lot dans la production laitière du département (20 % des références laitières et 23 % des 
producteurs  du département).  Les  données confirment  surtout  la  chute  dans le  nord du Lot du nombre de 
producteurs de lait, concernés par les références laitières, entre 2000/2001 et 2007/2008 : - 26 %.

Les déclarations PAC ne fournissent pas de données sur les cheptels caprins, porcins et les bandes de volaille.
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Par ordre d'importance de production végétale 
en surface agricole, on trouve  dans le nord 
du Lot  les prairies, landes et parcours 
(52 488 ha), le maïs (1 917 ha) puis les noix 
(1 740 ha). La production des noix est 
spécifique au nord du Lot  (85 % de la 
production départementale). La production de 
noix est d'ailleurs concentrée dans le bassin 
d'habitat de Souillac pour 62 % de la 
production départementale. Rares sont les 
productions identifiées aussi spécifiques du 
nord du Lot que la noix : Lupin doux  (100 %), 
pomme de terre (85 %) et Sarrasin (78 %), 
ces dernières étant d'importance moindre que 
la noix en terme de surface agricole.

Les spécialisations ovins-Gramat et Bovins-
Saint Céré sont bien révélées par les  demandes 
2008 de primes à l'élevage. Le bassin d'habitat 
de Gramat concentre 21 % du cheptel ovin du 
département  (16 % des dossiers d'exploitation 
agricole) et celui de Saint Céré 26 % des bovins 
primables dans le cadre de la PMTVA (22 % des 
dossiers). Les données font apparaître 
également une taille moyenne des troupeaux 
plus élevée dans les bassins d'habitat spécialisés 
par rapport aux autres bassins :
Gramat - Nombre moyen de brebis déclarées 
par dossier PCO = 297 (228 pour le 
département)
Saint Céré – Nombre moyen de bovins déclarés 
par dossier PMTVA = 37 (31 pour le 
département)
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4 - Organisation des principales filières agroalimentaires dans le nord 
du  Lot,  participant  significativement  à  la  production  régionale  ou 
ayant un fort potentiel de développement.

4.1 - Présentation des enjeux territoriaux liés aux filières agroalimentaires

Une filière agroalimentaire est définie comme étant un ensemble d'activités et d'industries relatives à un produit 
de base alimentaire. Les filières agroalimentaires sont structurées par différents opérateurs économiques : les 
producteurs  agricoles,  les  opérateurs  industriels  dont  les  transformateurs,  et  les  distributeurs,  organisés  en 
réseaux.  L'analyse  des  réseaux  d'opérateurs  économiques  est  utile  pour  la  connaissance  des  productions 
spécifiques au nord du Lot. Il est utile également de décrire le tissu industriel du nord du Lot dans le secteur 
agroalimentaire, ce sujet n'ayant pas été abordé dans la partie emploi, surfaces et productions agricoles alors 
que le  maintien de l'emploi  industriel  constitue une particularité  du département  du Lot  dans  un contexte 
généralisé de développement du secteur tertiaire, ce phénomène étant imputable en grande partie au dynamisme 
du secteur agroalimentaire lotois. Afin d'opérer l'analyse du tissu industriel dans le secteur agroalimentaire, il 
est  distingué les termes industries agroalimentaire et  agro-industrie ;  ce dernier terme ne fait  pas référence 
uniquement à des produits alimentaires.
Les filières agroalimentaires peuvent être labellisées, relatives à des produits marqués par un signe de qualité, 
ou  non  labellisées,  relatives  à  des  produits  dépourvus  de  signes  de  qualité  et  appelés  selon  le  langage 
vernaculaire « productions industrielles » ou encore « produits génériques ». Les filières peuvent être intégrées 
par l'association des acteurs économiques y participant, horizontalement et/ou verticalement. Il est intéressant 
de constater que le processus d'intégration touche les filières agricoles, aussi bien par le « bas de gamme » 
(production de veaux laitiers et élevages intensifs de volaille hors sol) que par le « haut de gamme » (produits 
sous signe de qualité) et cela dans les mêmes territoires, avec bien sur des conditions de production différentes. 
Toutefois, des cahiers des charges précis sont mis en œuvre pour l'ensemble des productions alimentaires, avec 
ou sans signe de qualité.

Quelle que soit l'organisation de la filière agroalimentaire et son positionnement sur des produits labellisés, la 
question de l'ancrage des productions aux territoires se pose, étant entendu que les bassins d'approvisionnement, 
le cas échéant constitués en territoires labellisés, peuvent être plus ou moins vastes et leurs sous-ensembles se 
substituer les uns aux autres, ou plus simplement se trouver en concurrence avec d'autres territoires dans des 
gammes de produits équivalents.

L'intervention des coopératives dans la modernisation des filières et leur adaptation aux nouvelles règles du 
marché mondial ne doivent pas être considérées comme anachroniques puisqu'après-guerre elles ont largement 
impulsé le regroupement des exploitations agricoles, jusqu'alors atomisées, dans des structures organisées ; ce 
qui a été appelé dans le monde rural : « la révolution silencieuse ». Il est à noter dans le  nord du Lot le rôle 
fondamental  des  coopératives  dans  les  processus  de  labellisation,  amenant  ainsi  de  manière  précoce  des 
techniques d'élevage efficaces, l'assurance d'une traçabilité reprise beaucoup plus tard par la réglementation 
européenne,  et  participant  au  processus  de  modernisation  des  appareils  de  production  à  fort  intrant 
capitalistique (abattoir et ateliers annexés).

La situation des industries agroalimentaires du nord du Lot est particulière par la concentration des structures de 
production avec un mode de contrôle incluant des partenariats avec des coopératives agricoles et/ou de grandes 
entreprises familiales.
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4.2 - L'emploi lié aux filières agroalimentaires

Caractéristiques  générales  de  l'emploi  dans  le  nord  du  Lot et  analyse  comparative  avec  la  zone  de 
référence (département du Lot)

– Zone de référence (Lot) :
Le recensement de la population 2006 permet de comparer les emplois agricoles, industriels, de la construction, 
du commerce et des services au lieu de travail.  Dans l'ensemble du département du Lot en 2006, l'emploi 
agricole  (6 238  emplois)  arrive  largement  derrière  les  emplois  de  service  (43 737  emplois),  les  emplois 
industriels (9 767 emplois – 12 % du total des emplois du département au lieu de travail), enfin les emplois du 
commerce  (8 281 emplois).  L'emploi  agricole  ne  devance  en  2006 que  l'emploi  de  la  construction  (5 439 
emplois) dans le département du Lot.

– Zone d'étude (nord du Lot) :
Le nord du Lot détient un niveau d'emploi industriel élevé (16 % du total des emplois de la zone) par rapport à 
la référence du département du Lot (12 %) et un emploi agricole non négligeable avec 1 804 emplois au lieu de 
travail en 2006, dont seulement 278 emplois salariés. La part des industries agroalimentaires dans l'emploi 
industriel est très élevée dans le nord du Lot (49 % - 1 733 emplois en 2007) par rapport à la zone de référence 
Lot (31 %). A côté du nombre d'emplois regroupés par la seule entreprise ANDROS avec environ 800 emplois 
sur son site de Biars-sur-Cère, les filières viande du bassin de Gramat prennent une place importante dans 
l'industrie agroalimentaire du  nord du Lot.  Le bassin d'habitat  de Souillac se distingue nettement des deux 
autres bassins par une part faible du secteur agroalimentaire dans l'emploi industriel. L'analyse des emplois 
dans le secteur agroalimentaire local révèle un tissu industriel monopolistique. Les effets de la concentration 
des entreprises de l'agroalimentaire sont décrits plus loin dans leur environnement concurrentiel.

Focus sur l'emploi industriel du secteur agroalimentaire dans le nord du Lot

Outre les emplois agricoles (chef d'exploitation, coexploitants, salariés), le nord du Lot comprend un nombre important 
d'emplois industriels liés aux filières agroalimentaires.

La particularité du nord du Lot est de concentrer à hauteur de 40 % l'emploi industriel départemental, alors qu'il 
totalise aux environs de 30 % des emplois du département du Lot dans chacun des autres secteurs économiques. 
Par ailleurs, l'emploi industriel représente dans le nord du Lot 16 % de la totalité des emplois au lieu de travail 
de la zone, alors que dans l'ensemble du département la part de l'emploi industriel n'est que de 12 % de la 
totalité des emplois départementaux au lieu de travail.

Les données 2007 de Connaissance Locale de l'Appareil  Productif  ne fournissent pas le nombre d'emplois 
agricoles mais permettent d'affiner la composition de l'emploi industriel dans les territoires du département du 
Lot. L'emploi des industries agroalimentaires est plus important dans le nord du Lot avec 1 733 emplois (49 % 
des emplois industriels du nord du Lot en 2007) que dans la zone de référence département du Lot (31 % des 
emplois industriels du département du Lot en 2007).

Toutefois le secteur agroalimentaire du nord du Lot ne pèse pas de la même manière dans l'emploi industriel de 
chaque bassin d'habitat du nord du Lot :

– Dans le bassin d'habitat de Souillac, le secteur agroalimentaire pèse peu dans l'emploi industriel : 14 % 
des emplois industriels de la zone, avec seulement 143 emplois dont 69 dans les filières viandes.

– En revanche, le secteur agroalimentaire pèse très lourd dans l'emploi industriel de Gramat : 83 % des 
emplois industriels de la zone, mais avec seulement 325 emplois dont 279 dans les filières viandes, avec 
deux entreprises phares, La Quercynoise et l'abattoir SOGEAG, les deux basées à Gramat et ayant pour 
partenaire financier commun la coopérative La CAPEL.

– L'agroalimentaire  pèse  lourd  également  dans  l'emploi  industriel  de  Saint-Céré :  59  % des  emplois 
industriels de la zone, avec 1 265 emplois, dont 63 dans les filières viandes et 77 dans les filières lait. Le 
bassin de Saint-Céré concentre apparemment l'emploi industriel du secteur agroalimentaire dans le nord 
du Lot mais ceci est du majoritairement à l'entreprise ANDROS regroupant 800 emplois sur son site de 
Biars-sur-Cère.
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D'autres entreprises importantes dans le nord du Lot :
- Abattoir public multi-espèces de Saint-Céré - 4 000 tonnes - 23 emplois. Cet abattoir est confronté à une 
concurrence difficile, compte-tenu de sa faible spécialisation et de ses capacités de production réduites.  Les 
arrivages proviennent du Lot, de la Corrèze, du Cantal jusqu'au Puy de Dôme. 

- Valette Foie gras SAS - 189 emplois en 2008 rattachés au siège de Saint Clair (bassin d'habitat de Gourdon 
hors nord du Lot) - Atelier de transformation, de découpe de viandes de volailles et commerce de détail. Cette 
entreprise familiale joue un rôle important dans le nord du Lot, avec ses 6 boutiques situées dans la zone d'étude 
(dont 3 boutiques en nom propre). En 2008, l'entreprise comptait 64 points de vente dont 48 en franchise. Les 
foies gras de canard bénéficient de l'IGP Périgord.

-  Godard-Chambon et  Marrel  SAS -  86 emplois  en  2008 rattachés  au siège  de Gourdon -  Préparation  de 
produits  à  base  de viande.  Cette  entreprise  familiale  a  racheté  en 1992 la  maison Chambon et  Marrel  de 
Souillac,  spécialisée dans les truffes.  Les  foies  gras  de canard bénéficient  de l'IGP sud ouest.  L'entreprise 
dispose de 22 points de vente, dont 2 en propre dans le nord du Lot et 8 boutiques partenaires.

Ces informations révèlent la structure monopolistique de l'industrie agroalimentaire du nord du Lot, également 
marquée par la position forte sur le territoire des coopératives et entreprises familiales. Ces caractéristiques sont 
d'ailleurs celles du département pris dans son ensemble, avec toutefois une singulière prédominance du secteur 
agroalimentaire dans le nord du Lot.

4.3 - L'ancrage des filières agroalimentaires au territoire : rôle des coopératives et 
des entreprises familiales locales

Des terroirs et des savoir-faire délocalisables à conserver localement
Une des préoccupations est, sur le plan international, l'ouverture du marché et le libre échange non biaisée des 
denrées alimentaires, ce qui est loin d'être évident dans le contexte de crises sanitaires.

A l'échelle de la région française ou à plus petite échelle, la problématique est plutôt l'ancrage au territoire, et 
aussi le développement local des productions alimentaires, ceci dans un objectif évident de maintenir l'activité 
économique, c'est à dire des bassins d'emplois, des pôles de compétence et des équipements agro-industriels 
structurants. Il s'agit autrement dit de maintenir localement un savoir faire, lui-même élément constitutif d'un 
paysage, témoin du passé et  pourtant élément prometteur d'évolutions.  Les productions de terroirs ont déjà 
démontré  à  cet  égard  leur  potentiel  d'adaptation  aux  nouveaux  marchés  et  formes  de  commercialisation 
contemporaines.

Le terroir, comme espace de convergence d'un savoir faire et de potentialités agro-industriels conditionne ainsi 
le  développement  économique  des  filières  agroalimentaires.  Les  activités  agroalimentaires  ont  aussi  des 
conséquences  sur  les  paysages,  ceux-ci  étant  impliqués  à  leur  tour  dans  les  représentations  des  territoires 
destinés à l'activité touristique et aux nouvelles populations migrantes.

Il est admis communément que les territoires lotois sont fragiles écologiquement.

Le sol karstique favorise un assèchement des terres et les reliefs entraînent des phénomènes de lessivage. La 
flore et la faune sont d'une grande diversité et comprennent de nombreuses espèces endémiques. Le climat est 
sous influence continentale dans le nord du Lot, avec une pluviométrie modérée, voire plutôt faible. De plus, les 
territoires sont fragiles économiquement et socialement du fait de la raréfaction des services publics dans les 
espaces ruraux et des phénomènes de concentration industriels.

Malgré leurs  caractéristiques originales,  les  terroirs  lotois  peuvent  être  cependant  délocalisés alors  que les 
territoires, eux, en tant que lieux géographiques ne peuvent pas être « déménagés ». 

L'enjeu est donc pour la gouvernance d'un territoire de conserver son terroir formé par un sol (fragile), un 
climat (évoluant), avec tout le savoir faire (mobile) nécessaire. Les bassins d'emploi sont ainsi un point critique 
pour l'ancrage d'entreprises au territoire et ceci peut être illustré par les difficultés d'emplois d'ANDROS en été 
et l'amenant à affréter des bus jusqu'à Souillac pour amener du personnel. De même, la disponibilité réduite en 
main d'œuvre au plan local peut constituer une difficulté pour le développement des parcs d'activité lotois.
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Répartition des surfaces de vergers de noyers dans le département du Lot - données PAC 2008

L'influence des coopératives et des entreprises familiales dans l'ancrage des productions agricoles au 
territoire
Plusieurs filières agroalimentaires du nord du Lot se sont développées tout en restant ancrées à leur territoire 
d'origine. Cet ancrage a été souvent facilité par le rôle prépondérant des coopératives dans le processus de 
développement des filières tandis qu'elles maintenaient leurs liens avec leurs membres producteurs agricoles. 
De plus, les opérateurs des filières, en prenant l'initiative de labellisation de leur production (La Quercynoise, 
l'Association  agneaux  fermiers  du  Quercy)  ont  délimité  des  terroirs  d'Appellation  d'Origine  Contrôlée  ou 
d'Indication Géographique Protégée, assurant l'ancrage de tout ou partie des filières dans un territoire plus ou 
moins  vaste :  à  l'échelle  du  département  élargi  pour  l'AOC  Rocamadour  jusqu'à  l'interrégion  pour  l'IGP 
« Canard à foie gras du Sud Ouest ».
L'ancrage au territoire nord du Lot peut être aussi bien le fait de coopératives qui y sont implantées : La CAPEL 
(filière  gras  et  agneaux  du  terroir  labellisés),  GEOC (agneau  fermier  du  Quercy),  coopérative  d'Alvignac 
(Rocamadour), que d'entreprises familiales ancrées localement comme DESTREL SAS (abatteur ovins).

Les entreprises familiales jouent ainsi un rôle important dans le secteur agroalimentaire du nord du Lot mais ne 
participent pas toujours directement au maintien d'une activité agricole locale, comme le montre l'exemple, 
certes  peu  répandu,  d'ANDROS.  L'entreprise  ANDROS  constitue  une  particularité  dans  le  Lot  par  son 
isolement vis à vis de ses bassins d'approvisionnement en produits agricoles. En revanche, ANDROS, société 
en nom collectif pèse lourd dans l'économie locale par son nombre de salariés d'environ 800 sur le site de Biars-
sur-Cère  (transformation  et  conservation  de  fruits).  Cette  entreprise  familiale  n'a  pas  renoncé  à  une 
diversification en dehors du Lot,  en fondant en 2007 l'usine Tradifrais à Auneau (Eure et  Loire),  unité du 
groupe ANDROS spécialisée dans l'ultra frais (desserts fruitiers). Une diversification des activités d'ANDROS 
s'était déjà produite en 1970 avec le rachat du confiseur Pierrot Gourmand, dont le site a été déménagé en 1990 
à 3 km de Biars en Corrèze (Gerson à Altillac).  Un autre exemple d'entreprise familiale est  la fromagerie 
Verdier. Cette société par action simplifiée produit environ la moitié du tonnage total de l'AOC Rocamadour et 
représente un modèle d'entreprise familiale ancrée dans le Lot bien qu'en l'occurrence, celle-ci ait été rachetée 
en 1998 par un groupe fromager familial du Vercors. La création d'une entité juridique unique « SA ETOILE 
DU VERCORS », pour regrouper la fromagerie Verdier et les sites du Vercors permet en 2004 de mutualiser les 
fonctions  commerciales  et  logistiques  du  Rocamadour  avec  d'autres  fromages :  Saint  Marcellin  et  Saint 
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Un exemple de production ancrée au terroir : 
les vergers de noyer.
Cette production permet de comprendre les 
notions de temps et d'espace agricoles : le temps 
agricole  est une contrainte car les noyers ne sont 
pas une production à cycle court comme l'orge et 
ne peuvent pas être interchangés facilement avec 
une autre production alors que les marchés 
évoluent rapidement par cycle annuel et 
pluriannuel. La carte montre que les vergers sont 
très liés à un terroir et nécessite des conditions 
agricoles qui ne peuvent être réunies sur n'importe 
quelle partie du département, d'où la notion 
d'espace agricole.
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Félicien, ce qui délocalise l'activité du Rocamadour, certes très partiellement, à l'extérieur du département du 
Lot.

Cette  tendance  à  la  diversification  en  dehors  du  territoire  d'origine  s'observe  également  pour  plusieurs 
coopératives, qui maintiennent toutefois, comme La CAPEL, un positionnement fort au niveau local. Le jeu des 
alliances,  comme celle  des  coopératives  participant  au  capital  d'Arcadie  Sud-Ouest  fait  que  les  périmètres 
d'activité des filières sont susceptibles de s'étendre au-delà des territoires d'origine des coopératives, à minima 
au niveau régional. De plus, les objectifs de rentabilité poussent les filières à mutualiser leurs plate-formes 
logistiques, comme le montre l'exemple de l'association de la coopérative d'Alvignac avec un opérateur privé, la 
Société Fromagère du Livradois, SAS spécialisée dans le fromage de vache d'Auvergne. 

Ainsi,  la  structuration  d'une  filière  agroalimentaire  par  une  coopérative  profite  au  territoire  d'origine  des 
membres adhérents mais la filière est susceptible également de se prolonger au-delà de ce territoire d'origine par 
contrainte  commerciale.  Les  entreprises  familiales  locales  connaissent  une  évolution  similaire  à  celle  des 
coopératives  car,  tout  en  favorisant  un  développement  économique  local,  éventuellement  en  constituant 
localement  un  pôle  d'attractivité  pour  d'autres  entreprises  sous-traitantes  ou  complémentaires,  des 
prolongements d'activité sont recherchés par nécessité au-delà du territoire d'origine. 

Les effets structurants des filières agroalimentaires sur le territoire
Pour l'ancrage des productions au territoire, un élément tout aussi important que l'origine des opérateurs est la 
disponibilité sur le territoire même de toutes les composantes de la filière et notamment de structures organisées 
et d'infrastructures industrielles.

Les filières sont complètes dans le nord du Lot pour les ovins viande, du moins dans sa partie amont (éleveurs, 
abattoir). Pour les volailles grasses et les fromages de chèvre, les acteurs du nord du Lot intègrent les activités 
d'élevage jusqu'à la vente au consommateur. La filière de l'AOC « Noix du Périgord » est en revanche moins 
implantée dans le département du Lot, par ses surfaces cultivées - moins de 30 % des surfaces de production en 
AOC sont dans le département du Lot - et par l'implantation des opérateurs. Une organisation de producteurs 
(OP) est localisée dans le Lot (Souillac) pour 5 OP hors du département, un négociant est localisé dans le Lot 
(Biars-sur-Cère) pour 7 négociants hors du département. 

4  producteurs-expéditeurs  de  plus  d'une  tonne  sont  lotois,  dont  2  dans  le  nord  du  Lot,  sur  10  hors  du 
département. De plus l'aire d'énoisage s'étend au-delà du département du Lot, et s'est même récemment élargie 
jusqu'aux départements du Lot-et-Garonne et de l'Aveyron. 

Une  des  filières  les  moins  complètes  est  celle  du  lait  (de  vache)  du  fait  de  l'absence  d'infrastructures  de 
transformation dans le département du Lot. Dans une moindre mesure, les filières bovins viande et porc ne 
disposent  pas  directement  sur  le  territoire  d'infrastructures  industrielles  capables  d'imposer  les  productions 
départementales sur le marché national. 

Il  est  probable  que  le  manque  d'infrastructures  agro-industrielles  sur  le  territoire  fragilise  les  productions 
agricoles brutes, comme la production de lait (de vache) dans le nord du Lot ; cette hypothèse n'est d'ailleurs 
pas infirmée par les évolutions détectées dans le cheptel vaches laitières lors des recensements agricoles ou des 
déclarations PAC, lesquels révèlent une chute du nombre d'exploitants et des effectifs en tête de bétail vaches 
laitières. Certaines filières labellisées s'appuient sur des terroirs touchant le nord du Lot, sans que pour autant 
l'ensemble (ou une partie) de la filière, ne soit maîtrisée dans le département du Lot : c'est le cas pour le label 
rouge « veau de lait sous la mère », dont la Corrèze est le premier département producteur et dont l'abattage est 
réalisé principalement à Argentat et Lubersac avec une commercialisation très bien maîtrisée à plus de 90 % par 
les groupements de producteurs et l'Association des éleveurs corréziens. De même, le label rouge-IGP Veau de 
l'Aveyron et du Ségala n'est pas maîtrisée dans le département du Lot bien que son terroir déborde sur le nord 
du Lot, comme d'ailleurs le veau du Limousin (IGP), les volailles d'Auvergne (IGP), le pruneau d'Agen (IGP), 
le Porc du Limousin (IGP), le jambon de bayonne (IGP), la fraise du Périgord (IGP), le bleu des Causses 
(AOC), d'Auvergne (AOC), l'agneau du limousin (IGP) et l'agneau de l'Aveyron. Au total, le terroir du nord du 
Lot concrétise sa position de convergence des cultures culinaires et des géographies régionales par l'existence 
de 15 productions sous signe de qualité reconnues par l'INAO, sans que pour autant l'ensemble des filières 
correspondantes  soient  structurantes  du  nord du Lot.  Toutefois,  il  est  indéniable  que  pour  les  filières  non 
maîtrisées  dans  le  département  du Lot,  les  organisations  de  producteurs  extra-lotois  maintiennent  par  leur 
dynamisme commercial des emplois agricoles jusque dans le nord du Lot.
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4.4 - Intégration verticale et horizontale des filières agroalimentaires labellisées

L'intégration horizontale : une pratique courante pour les productions labellisées
Les filières agroalimentaires labellisées sont dites intégrées quand des entités aux productions similaires et 
conformes à un cahier des charges, se regroupent afin d'avoir une position de force par rapport à l'amont et 
surtout  à  l'aval  (distributeurs).  Ce  processus  d'intégration  est  dit  horizontale  et  des  structures  de  type 
coopérative y jouent souvent un rôle déterminant. 

Un exemple est la production labellisée d'agneaux fermiers du Quercy dont la collecte dans les élevages est 
maîtrisée par la coopérative GEOC (Groupement d'Élevages Ovins Caussenards) et le groupe coopératif La 
CAPEL (Coopérative Agricole, Production et Elevage du Lot). Un autre exemple est l'AOC Rocamadour dont 
une partie de la production est collectée par la coopérative lotoise d'Alvignac. La Quercynoise est une autre 
structure coopérative d'union de producteurs, concernant cette fois la production d'oies et de canards gras. Des 
groupements de producteurs intègrent également mais partiellement la collecte de la production de noix sous 
Appellation d'Origine Contrôlée « Noix du Périgord », comme VALCADIS SARL à Souillac.

L'intégration verticale comme processus de prise de contrôle d'une filière
Ces processus d'intégration que l'on a décrits comme horizontaux, c'est-à-dire tendant au regroupement d'unités 
de  production  similaires,  se  déploient  manifestement  également  de  manière  verticale  quand  les  acteurs 
économiques mettent en œuvre un mode de contrôle regroupant sous une seule autorité les divers stades de 
production et de distribution concernant un type de produits donnés. 

En conservant les exemples précités, le processus de regroupement vertical se traduit par des alliances entre 
opérateurs privés et groupements de producteurs, souvent constitués en coopératives, pour intégrer de plus en 
plus la filière vers l'aval (abattage, transformation et distribution). Ainsi, il en procède de la coopérative La 
CAPEL, collectant à titre de groupement de producteurs des animaux conformes au cahier des charges « agneau 
fermier du Quercy » et  « agneau des pays  d'Oc », elle participe également au capital  d'Arcadie Sud-Ouest, 
centre  d'abattage  et  d'expédition,  avec  deux  autres  coopératives :  Lur  Berri  (Pays  Basque)  et  UNICOR 
(Aveyron). Ce partenariat financier est également un partenariat commercial puisque la coopérative La CAPEL 
traite principalement avec l'abatteur Arcadie Sud-Ouest.

Un autre exemple de partenariat étroit entre acteurs économiques à différentes étapes de la filière est celui de la 
coopérative  GEOC avec  l'entreprise  familiale  et  lotoise  DESTREL SAS dans  la  création  de leur  nouvelle 
structure PULSAR DECOUPE SARL, atelier de découpe et de conditionnement d’ovins annexée à l’abattoir de 
Gramat. Ce partenariat entre la coopérative GEOC et la société par actions simplifiée (SAS) DESTREL, a 
abouti à des débouchés commerciaux, sous la marque label rouge et aussi sous la marque de l'Agneau des 
Bergers Occitans, via la Filière Qualité Carrefour (FQC) dans les supermarchés et hypermarchés de l'enseigne. 

Dans le cas de l'AOC Rocamadour, la coopérative lotoise d'Alvignac a créé en 2008 une SAS avec la Société 
Fromagère du Livradois, basée à Clermont-Ferrand. Ce partenariat a pour premier objectif d'optimiser les coûts 
logistiques en mutualisant la plate-forme de l'entreprise auvergnate, qui distribue les Rocamadour en même 
temps que les fromages d'Auvergne (fourme, bleu, saint-Nectaire). Les débouchés commerciaux sont assurés 
avec des grossistes (65 %) et la grande distribution (Carrefour au plan national et Intermarché en régional). 

La Quercynoise est  la première filière de La CAPEL, en tant que groupement de producteurs de volailles 
grasses  mais  aussi  par  son  intégration  en  aval  de  la  filière  gras  avec  Indication  Géographique  Protégée 
« Canards à foie gras du Sud-Ouest » : abattage, transformation et commercialisation (conserves, produits frais 
et crus, plats cuisinés, confits et foie gras). L'intégration de l'étape de commercialisation est assez développée 
bien que limitée à certains canaux de distribution, avec un site de vente en ligne, 2 boutiques dans le nord du 
Lot, et avec les magasins SENS DU TERROIR et GAMM VERT, ces derniers étant gérés d'ailleurs par une SA 
à 100 % filiale de la coopérative La CAPEL.

L'intégration verticale est peu développée dans le  nord du Lot par rapport aux exemples précédents pour la 
filière sous AOC Noix du Périgord. Ceci est expliqué par le faible niveau de transformation de la production 
vendue sous forme de noix fraîches, sèches ou de cerneaux et donc par l'absence de besoins en structures 
industrielles  capitalistiques  comme  les  usines  de  transformation  ;  le  peu  d'intégration  des  opérateurs 
économiques de la filière est expliqué aussi par l'autonomie relative des producteurs agricoles expéditeurs, par 
rapport aux groupements de producteurs.
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4.5 - Perspectives des démarches qualité dans les relations amont-aval des filières

La recherche d'une qualité spécifique au terroir, intégrée dans le modèle productiviste
Le rôle des Signes d'Identification de Qualité et d'Origine (SIQO) est très important dans le nord du Lot. Les 
exemples les plus marquants sont :

– la production de l'IGP « agneaux fermiers du Quercy » avec 60 % du cheptel de brebis lotoises qui serait 
rentré dans cette démarche  (le chiffre de 60 % est probablement sur-estimé ou comprend la marque 
« Pays d'Oc » également labellisée par ailleurs) ;

– la production de l'AOC Noix du Périgord avec 2 028 ha de noyers concernés sur 2 629 ha de vergers du 
Lot ;

– la production de l'IGP « canards à foie gras du sud-ouest » qui engloberait à l'échelle de la région Midi-
Pyrénées trois-quarts des canards abattus, permettant ainsi une résistance de la production régionale à la 
concurrence des foies gras provenant de l'Ouest de la France, ainsi que de Bulgarie ou Hongrie. 

Ces productions sous signe de qualité sont également citées pour leur implantation forte dans le nord du Lot et 
leur importance dans l'économie lotoise (21 % du cheptel ovin dans le bassin d'habitat de Gramat en 2008, 
44 % de l'élevage lotois de canards à gaver dans le nord du Lot en 2000, 85 % des vergers lotois de noyer en 
2008).  Les démarches qualité  de type SIQO se sont développées rapidement au début  des années 90.  Ces 
dernières visaient la recherche d'une « qualité spécifique» pour valoriser des productions typiques, particulières 
à des zones déterminées. Ces démarches ont permis une restructuration rapide des filières agroalimentaires, 
s'opérant  par  la  réalisation  de  partenariats  entre  opérateurs  économiques  et  de  cahiers  des  charges  de 
production, lesquels constituaient des normes de conformation et de traçabilité des produits. Ces démarches ont 
ainsi  rencontré  facilement  la  demande  des  grands  réseaux  de  distribution.  Selon  F.  Léger  (ENSA  de 
Montpellier) l'exemple de l'agneau fermier du Quercy traduit une forme répandue de démarche qualité. Dans ce 
cas, la production s'est adaptée à la demande commerciale dans le sens que le partenariat qui fonde la relation 
avec l'aval repose sur une « soumission » aux exigences de la distribution : conformation standard, homogénéité 
des livraisons, régularité des apports dans le temps. Dans ce contexte, la recherche de typicité se conjugue avec 
le modèle productiviste perpétuant l'idéal moderniste des dernières années, modèle évoluant toutefois dans le 
sens d'une excellence technique. Cette situation de soumission aux exigences de la distribution serait assez 
classique même si des alternatives existent : F. Léger analyse l'exemple du veau rosé de l'Aveyron et montre que 
la démarche qualité est le détonateur d'une approche collective de développement autonome des structures 
traditionnelles,  dont  l'objectif  serait  de  conduire  une  réflexion  technique  propre  visant  la  création  d'une 
demande  et  donc  d'un  nouveau  marché,  à  partir  des  potentialités  d'une  catégorie  définie  de  systèmes 
d'exploitation agricole.  La démarche de l'agneau fermier du Quercy gagnerait  donc à une réflexion sur les 
exploitations agricoles, élargie au-delà du modèle productiviste et permettant à terme « un renouvellement des 
attitudes et l'intégration d'autres considérants, environnementaux ou sociaux ». 

Vers une qualité totale des denrées alimentaires
Après avoir traversé les crises sanitaires (ESB, FCO, peste aviaire), les opérateurs économiques ont accéléré la 
recherche d'une « qualité générale », correspondant à des modes de production sécurisant sur le plan de la santé. 
La notion de qualité générale n'est cependant pas apparue avec les crises sanitaires car déjà avant les filières 
agroalimentaires « de masse » tendaient vers une qualité générale répondant à des standards (homogénéité, 
propriétés technologiques, sécurité alimentaire, etc). C'est dans cette tendance et aussi sous la pression de la 
réglementation  communautaire,  que  se  sont  généralisées  les  démarches  HACCP,  BRC  (British  Retail 
Consortium ou norme mondiale pour la sécurité des denrées alimentaires) et IFS (International Food standard) 
dans  les  industries  agroalimentaires.  Ainsi  pris  dans  cette  optique  et  considérant  les  nouveaux  horizons 
environnementaux, l'opposition s'amenuise entre qualité spécifique et qualité générale d'un produit alimentaire, 
dit de terroir dans le premier cas ou générique dans le second. Les besoins de transparence sur les modes de 
production,  leurs  conséquences  environnementales  et  sanitaires,  s'orientent  alors  vers  la  recherche  d'une 
« qualité totale » associant les deux dimensions. 
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Un marché agricole « libre », conduisant à des stratégies d'exploitation
Une autre évolution contemporaine est la « volatilité » des prix de marché des produits agricoles, sur lesquels 
les agriculteurs n'ont que peu d'emprise. Selon Arnaud Diemer, IHEDREA, MCF Clermont-Ferrand, il se pose 
maintenant le problème de l'anticipation des prix pour les agriculteurs, « l'engagement coopérative-exploitant 
n’arrivant plus à garantir une rémunération stable et pertinente à l’exploitant », suite au rapprochement des prix 
européens avec les cours mondiaux et au processus de réorganisation des coopératives par fusion. Sachant que 
le temps est une contrainte de production pour l'exploitation, dans le sens où les investissements engagés ne 
sont pas toujours transférables d'une production à une autre ; sachant que l'espace agricole se traduit par des 
coûts  de  distance  entre  bassins  de  production  et  de  consommation,  ceci  donnant  lieu  à  des  logiques  de 
concentration et  de spécialisation,  les éléments connus doivent permettre  d'affiner l'anticipation du prix  du 
marché et d'apporter des solutions en matière d'augmentation du revenu des exploitants agricole. Ces solutions 
sont généralement le reflet de trois stratégies différentes : stratégie de masse dite de spécialisation, stratégie de 
différenciation et stratégie de diversification.
De nouvelles formes de commercialisation : vers d'autres formes que la grande distribution ?
La vente en ligne connaît actuellement un essor remarquable. Cette nouvelle forme de commercialisation est en 
fait  héritée  d'une  pratique  très  ancienne :  la  vente  aux  particuliers,  affublée  à  présent  de  la  mention  « à 
distance » en se déplaçant de la boutique à l'espace du Web.
Un exemple du développement de ce mode de commercialisation est donné par Valette Foie Gras, dont les 
ventes à distance aux particuliers progressaient en 2005 de 15 % et représentaient alors près de 10 % de son 
activité. Ce nouveau commerce bouleverse les modes de gestion des stocks avec l'idée d'un approvisionnement 
direct du particulier par le site de production, en évitant bien sûr les ruptures de stocks en période de pointe. La 
Quercynoise est un autre exemple de producteur ayant développé une boutique en ligne.
Ce modèle constitue surtout un bouleversement  dans le paysage de la distribution :  il  permet  en effet  aux 
producteurs de contourner les exigences des grands distributeurs et de réaliser leur propre communication, où 
reviennent en force les signes officiels de qualité. Ceci est peut-être de nature à diminuer le brouillage des 
appellations  similaires  attribuées  à  certains  produits  de  même  gamme,  labellisés,  sous  filière  qualité  d'un 
distributeur ou génériques. 

Le développement de la vente directe aux particuliers est remarquable dans l'Agriculture Biologique. 70 % des 
agriculteurs AB la pratique et cela peut leur suffire dans certains cas à écouler l'intégralité de leur production. 
Une forme particulière de la vente directe est le système AMAP (Association pour le Maintien de l'Agriculture 
Paysanne), avec 3 fermes recensées dans le Lot (aucune détectée dans le nord du Lot) : les membres adhérents 
payent à l'avance des parts de récolte et l'exploitant agricole s'engage à respecter la charte de qualité AMAP. 
Cette dernière forme de commercialisation ne fait pas que bouleverser les modes de distributions, elle modifie 
aussi radicalement le comportement du consommateur. L'exemple de la viande rosée du veau d'Aveyron avait 
déjà prouvé que de nouveaux marchés de consommation pouvaient être créés par les producteurs, ces derniers 
étant très impliqués d'ailleurs dans la promotion de leurs productions grâce à des actions directes d'animation 
sur les lieux de commercialisation (foire, grande distribution). Le cas des AMAP est un pas de plus dans la 
modification du comportement des consommateurs car leurs choix de consommation s'en trouvent restreints. 
Néanmoins, certaines AMAP locales semblent s'être détachées d'un principe rigide de strict partage des récoltes 
par adhérent consommateur, en offrant un choix à ces derniers pour la composition de leur panier, via le web.
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4.6  -  Situation  des  industries  agroalimentaires  du  nord  du  Lot dans  leur 
environnement concurrentiel : des monopoles locaux aux oligopoles nationaux

Présentation générale
La situation des industries agroalimentaires du nord du Lot est particulière par la concentration des structures de 
production avec un mode de contrôle incluant des partenariats avec des coopératives agricoles et/ou de grandes 
entreprises  familiales.  Une  autre  caractéristique  de  ces  entreprises  lotoises,  rayonnant  bien  au-delà  du 
département  est  leur  ancrage  au  territoire  d'origine,  avec  néanmoins  des  actions  de  diversification 
géographiques et productives. Leur environnement concurrentielle reflète la position de convergence du nord 
du Lot : convergence des productions du bassin Aquitain et des massifs d'Auvergne. 

La carte ci-après montre le positionnement géographique et la taille des pôles d'industries agroalimentaires en 
fonction du nombre d'emplois. Brive et Biars-sur-Cère apparaissent comme des pôles de taille équivalente, mais 
si  les  deux  pôles  possèdent  un  nombre  d'emplois  équivalent  dans  les  industries  agricoles  et  alimentaires 
(environ 1 100),  le nombre d'entreprises diffère en revanche considérablement :  92 entreprises à Brive-La-
Gaillarde et 7 à Biars-sur-Cère. De plus, ils comptent tous deux une entreprise phare : Andros à Biars (805 
emplois) et Blédina à Brive (555 emplois)20.

Nombre d'emplois dans les industries agricoles et alimentaires - INSEE-CLAP 2007

La concurrence inter-régionale est particulièrement prégnante au niveau du nord du Lot. Quelques-unes de ses 
représentations sont données par la filière noix et le filières viande et gras.

20 Nombre d'emplois, source INSEE SIRENE 2007.
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Illustration de la concurrence sur le marché de la noix sous AOC
La noix de Grenoble est une AOC depuis 1938 et se trouve en concurrence avec la noix du Périgord, autre AOC 
depuis 2002. La noix de Grenoble a un volume commercialisé bien plus important que celui de la noix du 
Périgord : 8 006 tonnes contre 2 775 tonnes en 2008. Par ailleurs, la noix de Grenoble bénéficie en automne 
2009 d'une campagne publicitaires sur les ondes radio.

La production d'huile de noix permet une diversification des débouchés pour les producteurs. Aujourd'hui des 
huileries du Berry valorisent  l'AOC noix du Périgord dans  la  production d'huile  de noix.  Le syndicat  des 
producteurs de l'AOC noix du Périgord développe son propre projet d'AOC huile de noix qui pourrait donner 
lieu à l'émergence d'un nouveau bassin de production pour l'huile, concurrent des huileries du Berry.

Illustration de la concurrence sur le marché du gras
En ce qui concerne la filière gras, les mouvements de concentration continuent : A Saint Laurent Sur Manoire 
en Dordogne, près de Périgueux, la coopérative Terres du Sud et les conserveurs Périgourdin Espinet se sont 
associés pour lancer en 2008 la construction d'un nouvel abattoir de volailles grasses. La coopérative Terres du 
Sud possédait déjà l'abattoir Palmigord de Bergerac. Ce dernier devrait travailler en exclusivité pour la Truffe 
Périgourdine, filiale de Valette. L'abattoir de Palmigord abat environ 1,5 millions de canards par an et possède 
donc des capacités de production sensiblement équivalentes à celles de l'abattoir La Quercynoise de Gramat. Le 
nouvel abattoir de Saint Laurent Sur Manoire devrait quant à lui approvisionner le groupe Euralis et la société 
Espinet. Le groupe Euralis gastronomie, leader mondial du foie gras dont le siège est à Lescar (64), annonçait 
en 2009 la suppression d'ici juin 2010 d'environ 120 postes en raison d'un «outil de production surcapacitaire» 
dans un marché du foie gras en chute. La direction prévoit notamment la fermeture de l'abattoir morbihannais 
de Lignol qui compte une soixantaine d'emplois. La production de canards de Bretagne sera dirigée en totalité 
vers l'abattoir des Herbiers, en Vendée. En 2009, le CIFOG (Comité Interprofessionnel des Palmipèdes à Foie 
Gras) a prévu une baisse de 6 % sur l'abattage de canard gras. 

La filière gras est en effet un oligopole national car déjà en 2001 il avait été identifié 4 grands faiseurs sur le 
marché national du gras : Maisadour, Euralis, Labeyrie et Vivadour. Depuis l'activité gras de Vivadour a été 
intégrée dans le pôle gastronomie de Maisadour et ils restent donc 3 grands faiseurs, sachant que Maisadour et 
Euralis se disputent la place de leader mondial, avec approximativement 25 à 30% de la production mondiale 
pour chacun d'entre eux. Néanmoins, les producteurs de Midi-Pyrénées bénéficient au moins au niveau régional 
d'un marché protégé par l'IGP « Canards à fois gras du sud-ouest », par rapport aux producteurs de l'ouest de la 
France et aux concurrents étrangers.

Illustration de la concurrence sur les marchés de viande de boucherie
Les marchés des viandes de boucherie sont également en tension du fait de la concurrence. Les difficultés 
économiques ont ainsi eu raison des abattoirs de Cahors en 1990, puis des abattoirs de Figeac et de Gourdon en 
2000. Les abatteurs ne se sont pas toujours déplacés sur d'autres abattoirs lotois après une fermeture. Ainsi 
Thierry Delguel était abatteur à l'abattoir de Gourdon, puis a racheté en 1999 l'abattoir de Saint Vincent de 
Cosse,  ex-société  Testut,  en  Dordogne.  Cette  structure  a  même bénéficié  du  savoir-faire  du personnel  qui 
travaillait auparavant à Gourdon pour Veau du Périgord.

Il est intéressant de noter que les fermetures dans le Lot ont concerné des abattoirs publics multiespèces de 
faible capacité de production. Il est indéniable que les temps sont à la concentration des industries, lesquels 
nécessitent d'importants capitaux pour augmenter leur production et se moderniser.

Les capitaux peuvent être obtenus par des partenariats  coopérative-société privée,  comme c'est  le cas pour 
l'abattoir SOGEAG de Gramat, mais parfois les capitaux sont obtenus par une délégation de service public, 
comme dans l'exemple de l'abattoir de Saint Viance, près de Brive. Ce nouvel abttoir est exploité par la société 
Sabcor, composée de Bevicor et Arcadie, dans le cadre d'un partenariat public /privé.

Un autre exemple de concurrence est révélé par le marché du « Veau de lait sous la mère », production sous 
label rouge dont le terroir touche des cantons du  nord du Lot et dont l'abattage est réalisé principalement à 
Argentat et Lubersac. Le dernier abattoir public multi-espèces du Lot, l'abattoir de Saint-Céré, possède des 
capacités d'abattage relativement faibles (4 000 tonnes par an) et est limité dans sa capacité d'accueil des veaux. 
L'abattoir SOGEAG se différencie de l'abattoir de Saint-Céré par son statut privé et sa spécialisation en ovins, 
dans une zone de première importance pour l'élevage en ovins viande.
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La carte ci-après illustre la proximité des outils d'abattage au  nord du Lot, lesquels pèsent dans l'économie 
locale par leur nombre de salariés important et par leur association avec les ateliers annexés, de découpe et 
parfois de transformation, eux-même avec une composante main d'œuvre forte.

Localisation des outils d'abattage viandes de boucherie et volailles grasses au nord du Lot - DDSV 2008
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5  -  Produits  agricoles  d'hier  et  de  demain :  un  tournant  vers 
l'agriculture « verte » ?

5.1 - Un passé agricole très ancré dans les mémoires

Les foires à la viande de Martel et de Vayrac ont perdu de leur prestige du passé, mais Saint-Céré et Gramat ont 
gardé leur importance et ont su même moderniser conformément aux normes européennes leurs infrastructures 
dans la filière viande (abattoir-ateliers de découpe Gramat, abattoir de Saint-Céré, marché aux veaux de Saint-
Céré).

Les prunes de coteaux, produites entre Moissac et Carennac  (reine claude dorée)  participaient d'un commerce 
très important dans la région, lequel n'a pas perduré en l'état jusqu'au XXIème siècle. Le marché aux prunes de 
Carennac s'est arrêté dans les années 1970. Il en reste aujourd'hui une subsistance sous forme d'un marché tenu 
le  premier  lundi  du  mois  d'août  où  se  retrouvent  les  derniers  producteurs.  En  2007,  selon  les  données 
AGRESTE, le département de Tarn et Garonne reste le seul producteur principal de reines-claudes avec une 
superficie de verger de 1 410 hectares, représentant une part prépondérante de la superficie en verger reine-
claude de Midi-Pyrénées (1 536 ha), et même de la superficie nationale (2 194 ha). Pour l'ensemble des variétés 
de prunes, le département du Lot conserve une sixième place en terme de quantités produites (4 566 tonnes sur 
389  ha  et  sur  125  exploitations,  dont  une  trentaine  d'hectares  pour  la  reine  claude  dorée  de  Carennac). 
Néanmoins la production lotoise de prune est faible par rapport aux départements voisins du Lot-et-Garonne 
(117 321 T), Tarn et Garonne (42 285 T), Gironde (9 691 T), Dordogne (8 341 T) et Gers (5 510 T).

Les marchés de Gramat et de Martel avaient connu un essor du commerce de la truffe à partir du XIXème siècle 
mais ce commerce est devenu beaucoup moins important. En 2000, les bassins d'habitat de Souillac et Gramat 
conservent peu de surfaces en truffiers (62 ha déclarés lors du dernier recensement agricole) par rapport au 
département (711 ha). Le canton de Lalbenque totalise à lui seul 435 hectares de truffiers.

Avec le phylloxera à la fin du XIXème , la vigne a beaucoup perdu de son importance dans le nord du Lot. Les 
fraises constituaient également une production importante entre Biars et Gagnac (et Beaulieu sur Dordogne en 
Corrèze) avant leur déclin. Ainsi, le nord du Lot, selon les données PAC 2008, ne conserve que 0,42 hectares de 
fraises (5,36 ha pour le Lot) et que 93,11 hectares de vignes (3 643,89 hectares pour le Lot, dont une trentaine 
d'hectares pour le vin de pays des coteaux de Glanes). De même, la culture du mûrier blanc (vers à soie) et les 
châtaigniers, abondamment décrits comme productions agricoles d'importance au XIXème siècle sont en déclin, 
(15,12 ha dédiés à la production de châtaigne dans la Lot selon les déclarations PAC 2008). Le Safran du 
Quercy,  connu  depuis  le  moyen-âge  garde  une  renommée  importante  mais  ne  constitue  pas  un  pilier  de 
l'agriculture  lotoise  par  sa  production.  La  SARL  Safran  du  Quercy,  filiale  d'une  coopérative  agricole 
CAU.DE.VAL regroupe 79 producteurs sur 12 hectares, dont 3 producteurs dans le nord du Lot.
En revanche, le commerce des noix reste florissant depuis l'antiquité jusqu'à nos jours. Les moulins du moyen-
âge  témoignent  du  passé  de  cette  activité.  Une  part  importante  des  productions  agricoles  lotoises  se 
commercialise aujourd'hui sous signe de qualité, notamment certaines productions spécifiques du nord du Lot :
- L'AOC « noix du Périgord ».
La production dispose d'une AOC depuis 2002, sous forme de noix fraîche, sèche et de cerneaux. La production 
sous signe de qualité se réalise sur 2 028 hectares de vergers lotois (source : syndicat professionnel), c'est-à-dire 
sur la majorité des vergers de noyers du département. En 2007, selon les données AGRESTE, le Lot est en 
3ème position au niveau national avec une surface en vergers de noyers de 2 629 hectares répartis sur 765 
exploitations,  derrière  la  Dordogne  (4  827 ha)  et  l'Isère  (noix  de  Grenoble  –  7  614 hectares).  En  tonnes 
produites de noix, le Lot est le 4ème producteur avec 4 178 tonnes mais proche du 3ème producteur qui est la 
Drôme (4 749 tonnes). Les organisations de producteurs sont importantes dans le Lot puisqu'elles gèrent plus de 
la  moitié  de  la  production  lotoise  (2  610  tonnes).  Comme  pour  la  prune,  la  noix  du  Lot  est  vendue 
essentiellement sur le marché du frais. La production lotoise de noix est concentrée dans le nord du Lot à 85 % 
et  plus  particulièrement  dans  la  bassin  d'habitat  de  Souillac  à  62  %.  La  noix  du  Quercy  est  vendue 
principalement sous appellation d'Origine Contrôlée (AOC) « noix du Périgord », puisque sur les 4 178 tonnes 
de production lotoise de noix, 3 000 tonnes ont été commercialisées sous AOC en 2007 (source : Irqualim).
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- L'AOC « Rocamadour », mise en place en 1996.
Son terroir couvre les Causses du Quercy, soit une zone qui s'étend sur la majeure partie du département du Lot 
et quelques communes de l'Aveyron, de Corrèze, de Dordogne et du Tarn et Garonne. Le dynamisme de cette 
AOC est remarquable puisque la production « Rocamadour » détrône la deuxième place des fromages de chèvre 
au crottin de chavignol en 2008 avec 1 071 tonnes, ce qui le place derrière l'AOC de Saint Maure de Touraine. 
C'est un fait que la fabrication industrielle de fromage de chèvre hors AOC reste prépondérante en France en 
2008 avec 91 200 tonnes produites contre 6 331 tonnes pour l'ensemble des fromages de chèvre labellisés. 
Outre une production en hausse de 1996 jusqu'en 2008, le Rocamadour se caractérise aussi par une part de 
production  fermière  importante :  31  % en  2008.  En  2006,  la  filière  comportait  54  producteurs  de  lait,  7 
producteurs de caillé, 36 producteurs fermiers, 3 entreprises de transformation, dont une coopérative. En 2009, 
sur 32 producteurs fermiers et 3 entreprises de transformation, 17 producteurs fermiers sont situés hors du nord 
du Lot, dont 3 hors du département et une seule entreprise se localise hors du  nord du Lot. Le  nord du Lot 
concentre  donc presque  la  moitié  des  producteurs  fermiers  de Rocamadour et  2  entreprises  sur  3,  dont  la 
fromagerie Verdier à Loubressac - représentant environ la moitié du tonnage total.

-  Le  label  rouge  (depuis  1990)  et  IGP  (depuis  1996) « Agneau  fermier  du  Quercy »  (intégralité  du 
département du Lot, ainsi que des cantons localisés en Dordogne, Corrèze, Aveyron et Tarn et Garonne) et le 
label rouge « Agneau des Pays d'Oc »-mis en place en 1990 (Lot, Aveyron, Tarn-Sud du Massif Central).
L'abattoir SOGEAG de Gramat est la seule structure habilitée à produire de l'Agneau Fermier du Quercy et 
commercialise également de l'agneau sous la marque Pays d'Oc. Selon le périodique « entreprendre 144 de 
juillet-août  2008 »,  SOGEAG  est  le  prestataire  de  service  pour  les  sociétés  Arcadie  et  Destrel,  qui  sont 
actionnaires  avec  la  CAPEL  (Coopérative  Agroalimentaire  de  Producteurs  et  d'Éleveurs).  Sur  les  5  000 
tonnes/an de production (2 600 000 ovins/an abattus), 800 tonnes d'agneaux sont labellisés. La marque Quercy 
représente en 2005 la majorité (65 %) de la production labellisée de SOGEAG Gramat (32 000 animaux) mais 
le rapport de force est en faveur de Pays d'Oc (72 000 animaux), si la marque Pays d'Oc est pris dans sa 
globalité (abattoirs de Gramat, Castres et Rodez). La production d'Agneau Fermier du Quercy fait plus que 
doubler sur la période 1995-2005 en passant de 15 000 à 32 000 agneaux alors que la production Pays d'Oc 
régresse de 2001 à 2005. L'Association Agneau Fermier du Quercy regroupait 239 producteurs adhérents en 
2007. Actuellement 60 % du cheptel des brebis lotoises est entré dans la démarche du label « Agneau fermier 
du Quercy », c'est la plus importante production française départementale sous label (le chiffre de 60 % est 
probablement sur-estimé ou comprend la marque « Pays d'Oc »).
- Le label rouge depuis 1998 et IGP depuis 2000 « Canard à foie gras du Sud-Ouest » 
Cette  production bénéficie  d'une garantie  d'origine Sud-Ouest,  avec mention géographique complémentaire 
éventuelle  telle  que  :  Chalosse,  Landes,  Périgord,  Quercy,  Gers  ou Gascogne.  La Quercynoise,  installée  à 
Gramat, a été la première entreprise de palmipèdes gras à obtenir, en 1987, un label régional certifiant l'origine 
de ses produits. Elle réunit plus de 193 producteurs d'oies et de canards gras. Ce groupement de producteurs 
appartient à la CAPEL, coopérative positionnée dans le Lot et les départements environnants.
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5.2 - Le tournant vers l'agriculture verte
Démarches des filières vers l'agriculture verte
En dehors des démarches AB, les filières sont sensibles aux enjeux environnementaux et du bien-être animal. 
Des  alternatives  sont  recherchées  par  exemple  au  désherbage  chimique  des  noyeraies  dans  la  station 
expérimentale de Creysse. Le label rouge « agneau fermier des pays d'Oc » est basé sur le bien-être animal des 
brebis et des agneaux. La filière gras recherche actuellement des alternatives au gavage.

Politiques publiques en faveur de l'agriculture verte : les mesures agroenvironnementales
Sous l'impulsion des politiques publiques liées à la PAC, des contrats d'agriculture durable (CAD) ont été 
passés avec les agriculteurs lotois depuis octobre 2003 jusqu'en septembre 2006, pour une durée de 5 ans. 
Prenant la suite des contrats territoriaux d'exploitation, les CAD s'étaient recentrés sur les principaux enjeux 
environnementaux des  territoires.  Une part  réservataire  de chaque enveloppe régionale  était  consacrée aux 
mesures de conversion à l’agriculture biologique. Dans le Lot, 87 CAD ont été enregistrés jusqu'en 2006 dont 
26 dans le nord du Lot (30 %), ce qui n'indique pas un dynamisme singulier du CAD dans le nord du Lot par 
rapport  à l'ensemble du département  de 2003 à  2006.  A partir  de 2006, un nouveau dispositif  de mesures 
agroenvironnementales (MAE) est  mis en place à l’occasion de la mise en œuvre du programme européen 
relatif au 2e pilier de la PAC : le programme de développement rural 2007-2013. Ce programme est financé par 
le  Fonds  Européen  Agricole  pour  le  Développement  Rural  (FEADER).  Ces  nouvelles  mesures 
agroenvironnementales coexistent en 2009 avec la prime herbagère agroenvironnementale (PHAE) financée à 
100 % par l'Etat. Cette dernière a été mise en place en 2003 au niveau national pour la préservation des prairies 
et des landes et pour une gestion extensive de ces surfaces. A côté de la mesure herbagère, dispositif national, 
les mesures agroenvironnementales renforcent en Midi-Pyrénées, le soutien à l’agriculture biologique, et créé 
un dispositif de mesures territorialisées. Ces mesures doivent répondre à des menaces localisées ou préserver 
des  ressources  remarquables  (eau,  biodiversité),  en  priorité  sur  des  zones  à  enjeux définies  au  titre  de  la 
Directive Cadre sur l’Eau et dans les sites Natura 2000. Les enjeux du programme 2007 concernent notamment 
la  reconquête  de  la  qualité  des  eaux  visée  par  la  Directive  cadre  sur  l’eau,  fixant  l’objectif  de  bon  état 
écologique de l’ensemble des eaux en 2015.

Sur 36 dossiers MAE déposés dans le Lot de 2006 à août 2009, 4 ont été déposés par des agriculteurs dans le 
nord du Lot, dont 3 dans le bassin d'habitat de Saint Céré.

Les potentiels de développement en agriculture biologique
Avec près de 66 000 ha en AB et 1 214 producteurs, la région Midi-Pyrénées représente 12 % des surfaces bio 
nationales et maintient ainsi sa position de leader, suivie de près par les Pays de la Loire (1 092 agriculteurs sur 
62 965 ha) et Rhône Alpes (1 336 producteurs sur 48 885 ha). La région Auvergne a lancé un plan bio 2008-
2010, dans le cadre de l'engagement européen pour le maintien de la biodiversité, doté d'un budget 2009 de 
1 million d'euros pour l'agriculture biologique et avec l'objectif de devenir la première région bio de France.
Le Lot est en 7ème place en 2008 de la région Midi-Pyrénées avec 4 703 hectares de surfaces cultivées en bio 
(2 % de la SAU départementale, ce qui est dans la moyenne nationale : 2,12 %). Il est vrai que le Lot n'est que 
le 6ème département de la région par l'étendue de sa surface agricole utilisée totale et qu'il se situe dans une 
région  très  dynamique  en  agriculture  biologique.  L'Aveyron  est  le  premier  contributeur  de  la  région  en 
agriculture bio (3,5 % de la SAU départementale) avec 21 782 hectares, suivi de l'Ariège avec 7 554 hectares 
(6 % de la  SAU départementale).  Selon l'agence BIO, 110 agriculteurs sont en AB dans le Lot  (305 dans 
l'Aveyron,  170 dans l'Ariège avec pourtant une SAU départementale  inférieure à  celle du Lot).  En ce qui 
concerne les départements bordant le  nord du Lot, le Cantal et la Corrèze sont derrière le Lot en nombre de 
producteurs AB (respectivement 70 et  92) mais la Dordogne est  loin devant (283).  L'évolution du nombre 
d'exploitations  en  bio  est  importante  de  2000  à  2009,  avec  un  taux  de  57  % d'augmentation,  soit  de  70 
exploitations à 110 exploitations en pratiquement une décennie.
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Les graphiques qui suivent laissent à penser que des marges d'amélioration sont possibles en production Bio, 
dans le département du Lot tout entier, et plus particulièrement dans le nord du Lot. Le passage à l'agriculture 
Bio n'est pas que l'affaire d'une reconversion des agriculteurs. Il faut aussi que chacune des filières fasse une 
place aux productions bio,  notamment dans ses structures de commercialisation.  Actuellement,  sur les 110 
producteurs lotois,  77 pratiquent la vente directe.  Les structures spécialisées de distribution bio sont rares. 
Selon l'annuaire électronique des magasins bio, et en écartant les cavistes, les distributeurs bio sont concentrés 
sur le bassin d'habitat de Cahors (7/17) mais sont néanmoins présents dans chaque bassin d'habitat : 2 pour 
Figeac, 1 pour Prayssac, 2 pour Souillac, 1 pour Gourdon, 3 pour Gramat et 1 pour Saint-Céré. En y rajoutant 
les rayons bio des grandes et moyennes surfaces, ceci laisse entrevoir l'existence d'une demande de produits bio 
dans tout le département.
Pourcentage de producteurs Bio par zone du Lot - Agence Bio

Nombre de producteurs Bio par type de production dans le nord du Lot - Agence Bio
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Le nord du Lot  est peu représenté en nombre de producteurs 
Bio. Il comprend 16 producteurs sur les 110 producteurs lotois, 
soit 15 % des producteurs.

Aucune production Bio n'est réellement significative 
dans le nord du Lot, par rapport aux  productions bio 
de l'ensemble du département et bien sûr par rapport 
aux productions « classiques » de la zone. Les 
productions en légumes, fruits, fleurs Bio sont les plus 
développées dans le nord du Lot, en se trouvant 
concentrées à Souillac (6 producteurs). On signalera 
qu'aucun producteur Bio en volaille, caprin et porcin 
n'a été identifié dans le bassin d'habitat de Souillac 
pourtant spécialisé dans ces productions. De même 
aucun producteur bio d'ovins viande n'a été identifié 
dans le bassin d'habitat de Gramat.
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Synthèse et perspectives
Au travers  de  cette  partie,  le  nord du  Lot apparaît  comme un territoire  encore  fortement  appuyé  sur  son 
économie agricole. Il occupe une place prépondérante au sein du département du Lot par ses cheptels ovins, 
caprins, porcins, veaux de boucherie, mais également pour les volailles en particulier pour les canards à gaver, 
et enfin pour la production de noix. Le  nord du Lot apporte donc une contribution majeure aux productions 
phares  du  département,  productions  qui,  en  grande  partie,  sont  valorisées  sous  signes  officiels  de  qualité, 
parfois attachées à un terroir.
Pour autant les trois bassins d'habitat du nord du Lot présentent des singularités fortes : dominante de l'élevage 
ovin dans le bassin de Gramat, de l'élevage bovin dans le bassin de Saint-Céré et d'un système de polycultures 
dans le bassin de Souillac avec une concentration de la production de noix, des élevages caprins, porcins et de 
volailles.
Le deuxième volet de l'analyse a permis de mettre en relief le poids considérable des industries agroalimentaires 
et l'effet  structurant de certaines filières. La structuration des filières, dont la noix, le foie gras et  l'agneau 
restent les meilleurs exemples pour le nord du Lot, vise à améliorer (maîtriser et garantir ?) la valorisation des 
productions.  Face  à  l'ouverture  des  marchés  et  à  la  concurrence  mondiale,  la  tendance  est  souvent  à  la 
concentration  (intégration  à  de  grands  groupes),  mais  aussi  à  la  diversification  en  recherchant  des 
complémentarités y compris dans d'autres territoires. Les stratégies consistent également à se démarquer en 
valorisant  la  qualité  des  produits  et  l'image du terroir ;  la  vente  directe,  la  vente  en ligne,  les  commerces 
spécialisés  sous  enseigne  de  la  marque  du  transformateur  (ou  sous  franchise)  sont  autant  de  voies  de 
valorisation en plein essor. 
Cette  logique  « produits  et  territoires »  coexiste  avec  une  production  industrielle  distante  de  ses  bassins 
d'approvisionnement en matière première. ANDROS est, pour le nord du Lot, l'entreprise emblématique de ce 
système de fonctionnement, structurée en grand groupe, positionnée sur le marché international. Avec environ 
800 emplois,  c'est  un  pilier  économique  et  social  essentiel  pour  le  bassin  d'habitat  de  Saint-Céré  (et  son 
prolongement en Corrèze vers Beaulieu-sur-Dordogne). Plus largement, le  nord du Lot et le bassin de Brive 
concentrent un grand nombre d'industries agroalimentaires et d'emplois dans ce domaine, en faisant un secteur 
économique majeur de ce territoire.
Difficile de dresser des perspectives dans le domaine de l'agriculture et de l'industrie, si ce n'est de rappeler une 
évidence : les sociétés auront toujours besoin de l'un et de l'autre pour se nourrir. Si cela reste une vérité au plan 
global, c'est une évidence qui ne s'impose plus au plan local depuis quelques décennies : repli de l'agriculture, 
disparition locale de certaines productions (exemple de la prune de Carennac), terres agricoles sacrifiées à une 
urbanisation galopante et aux infrastructures qui l'accompagnent ; autant de conséquences de la libéralisation 
des marchés, de l'évolution de nos modes de vie et des valeurs de la société.
Certains prospectivistes évoquent un inéluctable retour au local, un retour vers plus de rationalité imposé par un 
contexte  de  « crises »  démographiques,  énergétiques,  climatiques,  économiques...  Ce  retour  au  local  est-il 
partout possible ? Comment feront ceux qui ont sacrifiés leurs meilleures terres agricoles ? Gageons que le 
nord du Lot est sur ce plan mieux positionné que d'autres.
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Faute de certitude, les interrogations ne manquent pas :
Comment maintenir une agriculture dynamique et des savoirs-faire au niveau local, dans un contexte de marché 
libre, de prix agricoles en baisse et de concurrence effrénée des territoires ?
Comment  sortir  du  modèle  productiviste  au  regard  des  nouvelles  contraintes  environnementales,  tout  en 
maintenant une activité agricole dynamique dans des territoires fragiles écologiquement ?
Comment installer des pôles agro-industriels structurants et pertinents au regard des enjeux de développement 
durable ? 
Comment favoriser l'émergence d'une économie agroalimentaire en circuit court, en accord avec les principes 
de développement durable ?
Comment développer de nouveaux circuits de commercialisation permettant aux agriculteurs de vivre sur des 
territoires fragiles ?
Comment peuvent s'organiser les filières pour soutenir l'agriculture verte ?
Quelle peut être l'aide la plus efficace apportée par les pouvoirs publics locaux pour favoriser la reconversion 
des acteurs de la filière à l'agriculture verte ?
Comment former efficacement les producteurs agricoles aux techniques respectueuses de l'environnement et du 
bien-être animal, afin de conserver l'image de qualité supérieure des produits agricoles, conformément aux 
nouvelles valeurs sociétales ?
Comment maintenir la diversité des paysages façonnés au cours des siècles et l'attractivité des territoires lotois ?
Comment concilier les espaces agricoles avec les espaces résidentiels ?
Quels peuvent être les éléments de synergie entre l'agriculture, le tourisme et les aires urbaines ?
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Partie III : système productif local industriel de 
la mecanic vallée

Si vous n'avez pas le temps de lire les pages qui suivent...
Les systèmes productifs locaux se distinguent des districts industriels du modèle italien, principalement par le fait que les 
entreprises sont présentes dans une diversité de branches et par la présence de firmes majors (systémiers). La mecanic 
vallée est reconnue comme un système productif local s'étendant sur trois départements (Corrèze, Lot, Aveyron), de Tulle 
à Rodez en passant par Brive et Figeac. Elle a été baptisée ainsi en référence à sa concentration d'entreprises spécialisées 
dans  la  mécanique  et  les  métaux,  répondant  aux  besoins  de  divers  secteurs  industriels  (automobile,  aéronautique, 
mécanique de haute précision). 

La mecanic vallée est née d'une convergence d'intérêts entre les différents acteurs locaux. Des entreprises leaders sont 
installées depuis longtemps et s'appuient sur un réseau local de sous-traitance (à Figeac avec RATIER, aéronautique, à 
Saint-Céré avec Sermati, équipement mécanique, à Decazeville avec SAM, équipement automobile, à Villefranche de 
Rouergue avec Blanc-Aéro, visserie aéronautique, à Rodez  avec BOSCH, équipement automobile). Les industriels ont 
créé en 2000 l'association « mecanic vallée » voulue comme pôle de pilotage du système. Cette association comptait 130 
adhérents en 2007. Des coopérations entre entreprises et centres de formations se sont développées et des sections Bac 
pro, BTS et licences professionnelles ont vu le jour.  L'IUT de Figeac s'est  doté en 2003 d'un centre d'usinage à très 
grandes  vitesses  participant  ainsi  à  l'objectif  premier  de  l'association  « mecanic  vallée »,  à  savoir  la  diffusion  des 
technologies et la formation. 

Le développement de ce réseau d'entreprises a permis au nord du Lot de maintenir un emploi industriel important (40 % 
des  emplois industriels  du département).  Au sein de ce  territoire,  ces  emplois sont  relativement  concentrés dans  un 
nombre réduit d'entreprises puisque 5 entreprises regroupent 70 % des emplois. Ces entreprises sont globalement situées 
dans le bassin d'habitat de Saint-Céré et au nord du bassin d'habitat de Souillac. Le bassin d'habitat de Gramat ne compte 
aucune entreprise de la mecanic vallée. 

La gouvernance du système « mecanic vallée » est exercée par des institutions publiques, mais aussi par des partenaires 
privés  et  des  associations,  dépassant  les  institutions  territoriales  traditionnelles.  Le  système  productif  local  de  la 
« mecanic  vallée »  se  caractérise  par  des  facteurs  de  dynamisme  (marché  de  travail  performant,  relations  denses, 
économie d'échelle, externalités, mobilité de la main d'oeuvre, …) mais aussi par des facteurs de fragilité (dynamique 
entrepreneuriale en zone rurale, effets structurants, crise de l'Etat providence, démographie des actifs, absence de projet 
global à l'échelle de la zone…). Pour le  nord du Lot, une association avec le Figeacois serait utile pour développer la 
formation.  Par  ailleurs,  un  accompagnement  par  les  collectivités  locales  est  souhaitable  pour  mobiliser  le  foncier 
nécessaire à l'extension des activités ou aux implantations nouvelles, mais aussi pour développer une offre de services aux 
entreprises et de services aux personnes.
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Introduction
Dans la présentation du territoire, le  nord du Lot est apparu comme disposant d'une densité industrielle hors 
norme compte-tenu,  par ailleurs,  de son caractère rural.  L'industrie  agroalimentaire y occupe une place de 
choix, tel qu'on a pu le voir dans la partie précédente. Mais une caractéristique forte de ce territoire réside 
également dans son tissu d'industries de la métallurgie et de la mécanique.

La plupart de ces établissements industriels s'insèrent dans ce qui est reconnu comme un système productif 
local21 : la mecanic vallée.

L'objet de cette partie est de considérer la contribution du nord du Lot, de ses trois bassins d'habitat, à ce réseau.

Dans un premier temps, il s'agira de décrire le système productif local de la mecanic vallée, depuis son origine 
jusqu'à ses derniers développements.

Le deuxième chapitre portera sur une analyse centrée sur le nord du Lot, à partir de l'emploi, de la localisation 
des établissements, de l'organisation de la gouvernance.

Enfin, pour développer l'approche prospective, le troisième chapitre abordera les facteurs de dynamisme et de 
fragilité de ce système.

21 Cf annexe 3.1 les systèmes productifs locaux
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1 – La mecanic vallée

1.1 – Naissance de la Mecanic Vallée

La mecanic vallée est une zone s'étendant sur trois départements (Corrèze, Lot, Aveyron), de Tulle à Rodez en 
passant par Brive et Figeac. Elle a été baptisée ainsi en référence à sa concentration d'entreprises spécialisées 
dans  la  mécanique  et  les  métaux,  répondant  aux  besoins  de  divers  secteurs  industriels  (automobile, 
aéronautique, mécanique de haute précision). 

La mecanic vallée est née d'une convergence d'intérêts entre les différents acteurs locaux : une grande firme 
cherchait à développer un bassin de sous-traitance dans le cadre de sa mutation stratégique ; les collectivités 
locales visaient le renforcement d'un pôle industriel pour faire face à l'attractivité des grandes agglomérations et 
en particulier de l'agglomération toulousaine ; les entreprises de la filière mécanique souhaitaient elles-mêmes 
bénéficier de services formation-emploi qui amélioreraient l'offre sur le marché professionnel local.

Ainsi  de  1988  à  1992  l'entreprise  RATIER  à  Figeac  a  mené  une  politique  d'essaimage  de  firmes  de  la 
mécanique. RATIER cherchait alors à abandonner le statut de sous-traitant (exécutant-producteur) pour devenir 
« systémier » (concepteur-assembleur). Cette mutation rendait nécessaire une réorganisation industrielle et une 
recherche  d'excellence  technologique  moins  sensible  à  la  concurrence.  Cette  nouvelle  configuration  se 
caractérise par la forte externalisation des tâches, c'est à dire par le recentrage de la firme sur son cœur de 
métier afin de remplir les nouvelles exigences en terme d'excellence technique. Cette restructuration a entraîné 
également une imbrication étroite des relations de RATIER avec les sous-traitants repreneurs des tâches cédées 
en vue d'instaurer un partenariat durable et un appui technique fiable. Les relations entre RATIER et ses sous-
traitants  nécessitent  une  proximité  géographique.  En  effet,  le  développement  de  processus  industriels 
complexes  imposent  des  échanges  permanents  (exécutants-donneurs  d'ordres) :  spécifications  techniques, 
essais, études de process, contrôles de qualité. La proximité facilite ce processus [de transactions complexes et  
non standardisées] (Maskell et Malmberg, 1999).
Au cours des années 1990 la firme a externalisé des tâches industrielles auprès de 11 entreprises de sous-
traitance de proximité. Quant aux collectivités locales, elles se sont également investies pour promouvoir la 
construction d'un pôle industriel  attractif.  Cela a été concrétisé par la création de l'IUT à Figeac avec une 
première spécialisation en génie mécanique. D'une manière globale, les fonctions de formation et d'emploi sont 
apparues primordiales pour le développement du réseau. Le processus de coopération a permis également un 
développement de technologies de pointes comme l'UGV (Usinage à Grande Vitesse) apportant de fait dans le 
territoire l'élévation du niveau de compétence et de compétitivité des entreprises. L'UGV a été construite pour 
le traitement de pièces aéronautiques aux dimensions exceptionnelles. 

Outre Figeac, des foyers industriels aux identités affirmées sont regroupés au nord de la région Midi-Pyrénées : 
Saint-Céré  (Sermati,  équipement  mécanique),  Decazeville  (SAM, équipement  automobile),  Villefranche  de 
Rouergue  (Blanc-Aéro,  visserie  aéronautique),  Rodez  (BOSCH,  équipement  automobile).  Ces  entreprises 
leaders sont installées depuis longtemps et s'appuient comme l'entreprise RATIER sur un réseau local de sous-
traitance depuis le début des années 1990. Les entreprises phares du secteur de l'aéronautique, tout comme 
celles spécialisées dans la machine-outils avaient dû faire face aux difficultés inhérentes à la mondialisation des 
échanges commerciaux. Il en est de même pour les entreprises spécialisées dans la métallurgie du bassin de 
Decazeville dont les difficultés se sont rajoutées à la crise qui a suivi la fin de l'extraction du charbon dès le 
début des années 1960. Cette série de reconversions structurelles a concerné également les firmes du bassin de 
Tulle spécialisées dans la fabrication d'armes.
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1.2  –  La  reconnaissance  du  système  productif  local  et  le  développement  de  la 
formation

Suite au cheminement des entreprises vers l'élévation de leur niveau de compétences (formations et innovations 
technologiques), un consortium d'agences et de trois départements (Aveyron, Corrèze et Lot) a proposé à la 
DATAR une labellisation en système productif local. L'entrée dans le programme SPL est intervenue en 1999. Il 
s'agissait d'obtenir des budgets pour un développement organisationnel et géographique des premiers réseaux 
d'entreprises. Dès 1999, 24 entreprises s'étaient associées pour créer des sections d'apprentissage conduisant au 
BAC professionnel Productique-Mécanique Option Usinage (PMOU). Ces sections totalisant une soixantaine 
de places ont été installées dans les lycées professionnels de Figeac et Rodez ainsi qu'au centre de formation 
d'apprentis de l'industrie de Tulle.

Les industriels ont créé en 2000 l'association « mecanic vallée » voulue comme pôle de pilotage du système. 
Cette association intègre des acteurs publics et privés qui ont permis la mise en place de programmes d'actions 
collectives  tournés  vers  la  formation,  le  transfert  de  technologies  et  le  développement  des  marchés.  Cette 
association  comptait  130  adhérents  dont  92  entreprises  et  38  organismes  (chambres  consulaires,  banques, 
organismes de formation,  collectivités territoriales) en 2007. Elle représentait  alors 1,2 milliards d'euros de 
chiffre d'affaire et  12 400 emplois contre 1,4 milliards d'euro de CA et 14 000 emplois en 2000. Ainsi  la 
collaboration n'a pas complétement enrayé le déclin industriel et la vague de délocalisation qui s'est poursuivie 
au cours de la première décennie du XXIème siècle, y compris dans les secteurs à hautes technologies.

Cela dit, la période de 1999 à 2004 a connu un développement considérable des coopérations entre entreprises 
et centres de formations. Outre la création de l'IUT de Figeac et des sections de BAC pro en apprentissage, un 
BTS et  3  licences  professionnelles  ont  été  mises  en  place.  Cette  coopération  entre  deux milieux  souvent 
cloisonnés et distants, l'entreprise et éducation nationale, se poursuit pour préparer une université multipolaire. 
Ce projet s'est concrétisé en 2002 sous forme d'enseignements dispensés sur les sites d'Albi, Castres, Figeac et 
Rodez.  Ce  centre  universitaire  multipolaire  a  été  dénommé  centre  Jean-François  Champollion.  Bien  que 
reconnu comme établissement public d'enseignement supérieur, il reste rattaché aux universités toulousaines. Il 
constitue par sa multipolarisation une nouvelle forme d'enseignement universitaire de proximité.

En 2003, l'IUT de Figeac s'est doté d'un centre d'usinage à très grandes vitesses (UTGV). Son achat par l'IUT a 
permis de mutualiser l'utilisation de la machine auprès des entreprises locales. Ceci a impliqué en retour la 
formation intensive du personnel à cette machine.  Ce projet rentrait  dans le cadre de l'objectif  premier de 
l'association « mecanic vallée », à savoir la diffusion des technologies et la formation.

L'entreprise Sermati à Saint-Céré, firme major en équipement mécanique, créée en 1949
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1.3  -  Du  système  productif  local  de  la  mecanic  vallée  au  pôle  de  compétitivité 
ViaMeca

La carte ci-après localise les principales entreprises de l'ensemble du système productif local de la mecanic 
vallée, suivant l'arc Tulle-Brive-Figeac-Rodez, situées sur 3 départements (Corrèze, Lot, Aveyron) et 2 régions 
(Limousin et Midi-Pyrénées) :

Le système productif local de la mecanic vallée est également impliqué dans le pôle de compétitivité ViaMeca 
par l'animation de plusieurs firmes majors. Ce pôle a été reconnu par le CIADT le 14 octobre 2005 (Comité 
interministériel  pour l'aménagement et  le développement du territoire). Cet espace regroupe des entreprises 
travaillant dans des secteurs mécaniques, matériaux, automobiles et aéronautiques, ceci à une échelle vaste de 6 
régions (Centre, Limousin, Midi-Pyrénées, Auvergne, Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon). L'objectif est de 
créer un leadership national autour des technologies de la mécanique avec l'idée clef de favoriser l'innovation et 
la compétitivité de l'entreprise. Dans le cadre du pôle, les actions de recherche et 
développement ont été structurées en grands domaines. Parmi les 146 projets de 
recherche  et  développement  labellisés  fin  2008,  on  observe  l'association  de 
plusieurs firmes majors de la mecanic vallée (Bosch-équipementier automobile, 
Ratier,  Blanc  Aéro,  Figeac  Aéro-équipementiers  aéronautiques,  SAM-
métallurgie).

DDT46 – Le nord du Lot, un territoire, des territoires... au cœur de l'espace rural – juin 2010 71



2 – Implications pour le nord du Lot

2.1 - Le nord du Lot maintient un emploi industriel important

Le département du Lot a connu un développement du secteur tertiaire 
comme l'ensemble du territoire national, portant ce secteur à la première 
place  en  terme  d'emplois.  En  2006,  le  nord  du  Lot comporte  un 
pourcentage d'emplois tertiaires aux environs de 60 %.

Cela dit, le Lot présente une caractéristique très originale dans le paysage 
industriel  régional  et  national  qui  est  le  maintien  d'emplois  dans  le 
secteur industriel. Ainsi, au niveau départemental, le Lot compte 16 %22 
d'emplois industriels alors que, la région Midi-Pyrénées n'en compte que 
14 % et la France métropolitaine 15 %. Cette caractéristique est encore 
plus marquée dans le  nord du Lot puisque ce territoire concentre 40 % 
des emplois industriels du département soit 3 868 emplois.

Dans cet emploi industriel du nord du Lot, l'agroalimentaire joue un rôle 
important puisqu'il représente près de la moitié des emplois en 2007.

2.2 - Le nord du Lot et la mecanic vallée

Sur les trois départements (Corrèze, Lot et Aveyron), le système productif local de la mecanic vallée regroupait 
au total 130 adhérents et 200 entreprises pour un effectif d'emplois de 12 400 en 2007.

En ce qui concerne la zone d'étude  nord 
du  Lot,  1  627  emplois  ont  été  recensés 
dans les 26 entreprises partenaires de la 
mecanic vallée en 2006. Ces emplois sont 
relativement  concentrés dans un nombre 
réduit d'entreprises puisque 5 entreprises 
du  nord  du  Lot totalisent  70  %  des 
emplois de la zone (1 151 emplois sur les 
1 627).

Les  entreprises  du  nord  du  Lot 
appartenant  à  la  mecanic  vallée  sont 
impliquées  dans  des  domaines  d'activité 
variés.  La  mécanique  est  la  principale 
activité (Cinetic Machining à Saint-Céré 

et  ANT-APR  à  Bretenoux).  Sermati  à  Saint-Céré  occupe  une 
position  particulière  dans  le  domaine  de  la  mécanique  par  son 
activité orientée vers la fabrication de machines-outils employées 
dans  divers  secteurs  comme  l'aéronautique,  l'automobile  ou 
l'aérospatiale. Peu d'entreprises sont directement spécialisées dans 
l'automobile  comme  CFM  46  (Biars-sur-Cère)  ou  dans 
l'aéronautique comme R2 Meca (Saint-Céré). D'autres entreprises 
sont spécialisées dans le traitement industriel de surface (Solev à 
Martel et Pivaudran à Souillac). On compte également des bureaux 
d'études industriels (Surfetud à Girac et Thiot Ingenierie à Saint-
Michel-Loubéjou).

22 INSEE – emplois prévisionnels 2007
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La carte suivante représente une portion du système productif local de la mecanic vallée, limitée au nord du 
Lot. L'image de cette zone montre que les entreprises sont concentrées géographiquement sur Saint-Céré, Biars-
sur-Cère, Bretenoux, et la partie nord du bassin d'habitat de Souillac.

L'entreprise Sermati à Saint-Céré représente un exemple de firme major au sein du système productif local de la 
mecanic vallée. Jusqu'en 1966 cette entreprise n'était qu'un simple bureau d'études spécialisé dans la conception 
de petits outillages de contrôle pour SNECMA et Citroën. Elle a développé ensuite une activité de fabrication 
de machines-outils et s'est dotée au milieu des années 1980 d'un banc d'essai. L'entreprise a acquis ainsi une 
certaine  souplesse  en  mobilisant  des  compétences  qui,  à  la  différence  de  Ratier  à  Figeac  et  Blanc  Aéro 
Industries à Villefranche de Rouergue, ne sont pas exclusifs d'un seul secteur d'activité. Cette réorientation a 
rendu l'entreprise moins sensible aux variations de la conjoncture. Sermati a développé depuis un réseau de 
sous-traitants et fait partie des 5 principales firmes donneurs d'ordres de la mecanic vallée (avec Ratier à Figeac, 
Blanc-Aéro à Villefranche de Rouergue, Bosch à Rodez, et SAM à Viviez). Sermati garde encore la maîtrise de 
son capital par rapport à d'autres firmes majors qui ont été intégrées dans des groupes internationaux (reprise de 
Ratier à Figeac par United Technologies Corporation, USA).

Un exemple de sous-traitant de spécialité peut être R2 Meca à Saint-Céré. Cette entreprise d'une quarantaine de 
salariés est spécialisée dans la conception et la réalisation de machines pour le secteur de l'aéronautique. C'est 
une filiale  du groupe Figeac-Aéro,  étant  issu lui-même d'un essaimage de l'entreprise  Ratier  à  Figeac.  La 
présence de sous-traitants de proximité pérennise la présence des firmes majors dans le territoire en offrant des 
palettes variées de compétences qui leur sont complémentaires.

En matière d'enseignement supérieur, la dynamique induite par la mecanic vallée ne s'est pas focalisée sur le 
nord du Lot. L'université multipolaire dans le Lot, ne se concrétise que par l'établissement situé sur la commune 
de Figeac.

DDT46 – Le nord du Lot, un territoire, des territoires... au cœur de l'espace rural – juin 2010 73



La mecanic vallée semble avoir résisté à la crise récente notamment grâce au soutien des institutions publiques 
(cf  chapitre  suivant  sur  la  gouvernance).  Néanmoins,  certaines  entreprises  ont  connu de graves  problèmes 
économiques avec des pertes d'emplois. C'est le cas dans le  nord du Lot de l'entreprise Pivaudran à Souillac 
placée en procédure de sauvegarde judiciaire le 04 août 2009.

Il  existe  d'autres  groupes  coopératifs  complexes  dans  le  nord  du  Lot,  notamment  dans  la  filière  agro-
alimentaire. En effet, les coopératives agricoles ont joué un rôle central dans la fédération des producteurs et ont 
développé  des  stratégies  d'innovation  et  de  rapprochement-regroupement  révélant  ainsi  un  modèle 
d'organisation spécifique lié  à  un territoire.  Nous retrouvons ici  les  principes  d'un système productif  local 
caractérisé par l' imbrication d'entreprises de droit mutualiste et de droit commercial. Par exemple la filière du 
foie gras a connu d'importantes mutations géographiques et organisationnelles suite à l'arrivée, dans les années 
1990, de régions nouvellement productrices concurrentes. Cette évolution importante et rapide s'est traduite par 
une innovation industrielle et par le poids croissant des coopératives dans la structuration des filières. L'autre 
aspect de ces mutations concerne les innovations de produit puisque des démarches de certification de produits 
ont été réalisées à partir des années 1990 (label, AOC, IGP).

Une forme de coopération très particulière concerne également le secteur gramatois avec des établissements 
spécialisés dans les applications militaires.  Le CEG (Centre  d'Études de Gramat)  et  l'ITHPP (International 
Technologies for High Pulsed Power). Le CEG est un pole technologique militaire spécialisé dans l'évaluation 
de la vulnérabilité des systèmes d'armes aux agressions des armes nucléaires et conventionnelles. Il est rattaché 
au  commissariat  à  l'énergie  atomique (CEA) et  compte  250 agents.  Le  CEG entretient  des  relations  avec 
l'ITHPP de Thégra (15 salariés) qui est un bureau d'études spécialisé dans la haute puissance pulsée, c'est à dire 
dans l'étude du comportement et de la résistance des matériaux soumis à de fortes pressions. On a donc à faire à 
une coopération entre un centre militaire et une société par actions simplifiées civile.

Ces partenariats entre différents acteurs locaux questionnent les modes de gouvernance de ces structures.
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2.3 - La gouvernance et la mecanic vallée : focus sur le nord du Lot

La gouvernance du système « mecanic vallée » est intéressante à étudier car elle est exercée par des institutions 
publiques, mais aussi par des partenaires privés et des associations. L'idée d'une gouvernance partagée préexiste 
au SPL car dès 1975, l'ADIMAC (Association pour le Développement Industriel et  économique du Massif 
Central)  a rassemblé des industriels, des collectivités territoriales, des organismes de développement et  des 
organismes financiers, sur les enjeux liés à la cohésion et à la valorisation des territoires. L'ADIMAC s'est 
fortement impliquée dans le projet de système productif local de la mecanic vallée.

Le système productif local compte parmi ses adhérents de nombreux partenaires publics comme les chambres 
de commerce et d'industrie des trois départements, des établissements d'enseignement (IUT, lycées, GRETA, 
ECIT), mais aussi la communauté d'agglomération du grand Rodez.

Au-delà  des  adhérents  directs  du  système  productif  local,  l'État,  les  Régions,  les  collectivités  territoriales 
participent au développement de la mecanic vallée.  La DATAR est l'organisme d'État plus particulièrement 
chargé des systèmes productifs  locaux. A ce titre,  elle accorde des financements sur les fonds du FNADT 
(Fonds national d'aménagement et de développement du territoire). Elle soutient de plus le Club des Districts 
Industriels Français (CDIF) rassemblant la plupart des SPL dont celui de la mecanic vallée.

Les régions apportent également un soutien financier important par le biais notamment de contrats d'appui aux 
entreprises. Une ligne budgétaire est réservée dans les contrats de plan Etat-Région aux systèmes productifs 
locaux et notamment à la mecanic vallée. L'agence de Développement de la région Midi-Pyrénées a soutenu les 
entreprises de la mecanic vallée pour répondre à l'appel à projets national « soutien à la dynamique des grappes 
d'entreprises »  initié  par  la  DATAR.   L’objectif  de  l’Etat  est  d’accompagner  une  centaine  de  grappes 
d’entreprises.

La gouvernance du système productif local « mecanic vallée » présente des caractéristiques originales dans le 
sens  où,  d'une  part,  différents  acteurs  sont  imbriqués  (collectivités  territoriales,  agence  de  développement, 
entreprises, …), à travers un tissu associatif et, d'autre part, par son dépassement des institutions territoriales 
traditionnelles. En effet, le découpage administratif (pays, régions, départements) n'est pas pertinent à l'échelle 
du système productif local « mecanic vallée » mais le système associatif a permis la coordination de l'ensemble 
des acteurs territoriaux.

Ce  tableau  décrit  tous  les 
partenaires  du  système 
productif  local  « mecanic 
vallée et illustre l'association 
inter-territoriale  et 
fonctionnelle  des  acteurs 
impliqués.
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Il paraît illusoire selon Régis Guillaume (Université Toulouse le mirail) d'imaginer, à court ou moyen terme, 
l'émergence  d'une  instance  fédérative  à  l'échelle  de  la  « mecanic  vallée »  ou  une  réelle  articulation  entre 
l'ensemble  des  initiatives  locales.  Un  nouvel  agencement  des  institutions  serait  souhaitable  avec  une 
contractualisation Etat-Région (Midi-Pyrénées, Limousin) harmonisée à l'échelle de la « mecanic vallée ». Ceci 
n'est pas contradictoire avec la reconnaissance d'identités infra-zonales (pays, communautés d'agglomérations 
ou de communes) qui seraient le niveau d'expression des projets territoriaux de proximité. 

Il  existe,  de  fait,  de  nombreux  enjeux  territoriaux  pour  soutenir  l'activité  économique,  à  l'échelle  des 
collectivités  locales  (communes,  communautés  de  communes,  pays).  Ces  enjeux  sont  liés  au  maintien  de 
l'attractivité des territoires et concernent donc le désenclavement, le niveau de services à la hauteur des attentes 
des nouvelles populations, l'aménagement numérique et foncier à destination des entreprises. Il est à noter que 
des collectivités locales s'investissent pour le maintien des emplois. Par exemple, l'entreprise ITHPP a bénéficié 
d'une opération de crédit-bail immobilier accordée par la communauté de communes du pays de Padirac en 
1997. 

De manière globale dans le  nord du Lot, les communautés locales communiquent très peu sur les enjeux de 
développement économique liés aux industries, à la différence du pays de Figeac qui s'est doté d'un schéma 
directeur foncier pour l'accueil des entreprises. Il est vrai que des projets économiques (A400 d'Airbus par 
exemple) peuvent entraîner une reprise des activités dans le secteur de l'aéronautique pour l'année 2010. En 
matière  de  désenclavement,  des  projets  d'infrastructures  routières  sont  en  cours  d'étude,  néanmoins  les 
infrastructures  routières  n'ont  pas  été  renforcées  dans  le  nord  du  Lot depuis  de  nombreuses  années  et  le 
ferroutage a décliné (suppression du fret industriel à destination du bassin de Biars-Saint-Céré).

L'aménagement numérique de la zone nord du Lot est également un enjeu très important pour le maintien des 
entreprises  sur  le  territoire,  notamment  celui  des  entreprises  à  hautes  technologies  et  sous-traitantes. 
Actuellement, l'offre numérique en très haut débit est plus avantageuse à Toulouse que dans le nord du Lot à 
cause  d'un  manque  de  concurrence.  Un  projet  de  réseau  très  haut  débit  concurrent  à  celui  de  l'opérateur 
historique est en cours, dans le bassin industriel de Biars-Saint-Céré, sous l'impulsion du Conseil Général du 
Lot.  Il  est  vrai  que les  projets  d'implantation  de réseau très  haut  débit  en fibres  optiques  ne  peuvent  que 
difficilement être menés par les collectivités locales seules et nécessitent une coordination territoriale à l'échelle 
du département et de la région.
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3 – Facteurs de dynamisme et de fragilité du système productif local 
« mecanic vallée » - L'évolution vers un système local de compétences:
Les effets du système productif  local « mecanic vallée » sont détaillés ci-après. Ils peuvent être considérés 
comme positifs ou négatifs pour le maintien des emplois industriels locaux. Une telle dichotomie de classement 
s'avère  cependant  inopérante  pour  décrire  le  système.  On considère par  exemple  que la  concurrence  entre 
entreprises, la prise de contrôle des entreprises locales par des groupes multinationaux, l'enclavement territorial 
des bassins industriels, constituent des handicaps ou génèrent des potentiels de développement. La finalité de ce 
chapitre est de fournir le maximum d'éléments de réflexion sur le système productif local « Mecanic Vallée ». 
Un alinéa est donc consacré aux facteurs mixtes de dynamisme et de fragilité. 

3.1 - Les facteurs de dynamisme

Le système productif  local « mecanic vallée » a indéniablement eu un effet  positif  sur la reconversion des 
industries suite au développement de la concurrence internationale liée à la mondialisation des échanges. La 
« mecanic vallée » comporte une forte dominante en entreprises de la métallurgie qui se sont trouvés fortement 
fragilisés et en recherche de diversifications suite au bouleversements de leurs marchés et à la fin des grandes 
entreprises nationales. L'effet le plus positif a été le maintien d'emplois industriels dans des zones rurales. 

Création d'un marché de travail performant
Ce marché est le fruit de la collaboration entre les instituts de formations et les industriels. Il est fondamental 
dans un contexte d'innovations technologiques et de difficultés de pérennisation des emplois dans le secteur 
industriel.

Relations inter-entreprises denses
Ces relations sont nécessaires à des entreprises de petite taille qui doivent répondre à un marché international. 
Elles permettent la diffusion des technologies au sein d'un tissu de PME/PMI et favorisent la pérennisation des 
échanges économiques entre firmes majors et sous-traitants sur un territoire géographique donné.

Diffusion et circulation de l'information
Le  rapprochement  des  partenaires  industriels  sur  un  territoire  permet  de  faciliter  les  flux  d'échanges 
d'information  indispensables  aux  relations  complexes  de  systèmes  à  hautes  technologies  (aéronautique, 
aérospatiale, automobile, …).

Terrain propice aux idées nouvelles
L'évolution rapide des marchés internationaux impose aux entreprises une certaine souplesse dans leur activité. 
Dans  ce  sens,  le  système  collaboratif  de  la  « mecanic  vallée »  permet  de  développer  des  éléments  de 
connaissance du marché et donc facilite l'adaptation des PME/PMI à ce dernier par une activité innovatrice.

Economie d'échelle
Le  rapprochement  géographique  des  entreprises  permet  une  baisse  des  coûts  logistiques  et  facilite  la 
mutualisation des moyens en recherche et développement.

Effets externes (externalités)
Les firmes majors ont largement contribué aux acquis collectifs (image du bassin, formations, innovations, …) 
qui ont profité à l'ensemble des entreprises du territoire sans que l'ensemble de ces dernières n'ait réglé de 
cotisation.

Effet de création d'entreprise nouvelle
Le système productif local « mecanic vallée » s'est doté de tous les moyens (pépinières 
d'entreprises,  moyens  technologiques  mutualisés,  cabinets  d'études)  favorisant 
l'implantation de nouvelles entreprises.
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Mobilité de la main d'œuvre entre les entreprises
Les institutions de formations de proximité ont œuvré dans le sens de la connaissance d'outillages utiles aux 
différentes  entreprises  de  la  « mecanic  vallée ».  De  nombreuses  entreprises  développent  elles-mêmes  des 
activités horizontales utiles à différents domaines (aéronautique, automobile, aérospatiale, …) ce qui facilite la 
mobilité des employés en situation de crise, en fonction des opportunités.

Flexibilité productive
Pour les PME/PMI, il est fondamental de se spécialiser et à la fois de s'adapter aux nouveaux « marchés de 
niches » (hautes technologies). Les sous-traitants de capacité (travaux d'usinage courant) sont plus fragiles que 
les sous-traitants de spécialité (conception et production) en cas de défaillance de leurs donneurs d'ordres. Les 
sous-traitants de spécialité offrent des compétences transversales à plusieurs secteurs d'activités ce qui facilite 
leur diversification.

3.2 - Les facteurs de fragilité

Si le système productif local de la « mecanic vallée » est considéré comme une réussite, celui-ci n'a pas enrayé 
le  déclin  des  emplois  industriels.  De 2000 à  2007 les  emplois  industriels  ont  baissé  mais  ne  se  sont  pas 
effondrés grâce à la reconversion des entreprises suite à la mondialisation. La « mecanic vallée » est souvent 
présentée comme un territoire fragile du fait de son enclavement et de la concurrence directe représentée par la 
métropole toulousaine.

Fragilité de la dynamique entrepreneuriale en zone rurale
La politique d'après-guerre a favorisé le transfert de grandes entreprises nationales vers les territoires ruraux. 
C'est le mythe de « l'entreprise à la campagne » porté par une volonté de cloisonner les fonctions et les espaces 
et qui correspondait à un type d'entreprises n'ayant pas besoin de relations étroites et complexes d'échanges 
avec son environnement. Ce modèle économique n'a pas favorisé une dynamique entrepreneuriale de réseau 
endogène aux zones rurales. Dans ce cadre, certaines entreprises ne collaborent pas au sein de la « mecanic 
vallée »  à  la  création  de  biens  publics  (coopération  locale,  marché  de  travail  performant,  diffusion  de 
technologies, image de marque du bassin) et ne participent au développement territorial que par opportunisme.

Les difficultés d'émergence d'une problématique «mecanic vallée » commune à l'ensemble des 
intercommunalités et pays
L'appartenance à la «mecanic vallée » occupe une place centrale dans les argumentaires des instances locales 
œuvrant à l'aménagement territorial. Toutefois, le SPL « mecanic vallée » est caractérisé par un tissu industriel 
lâche qui s'étend sur plus de 200 kilomètres et par des niveaux de spécialisations disparates dans les activités de 
la mécanique. De ce fait, les recompositions territoriales ne sont pas toutes corrélées de manière égale avec la 
démarche SPL. Cette corrélation est par exemple relativement faible à Brive et Rodez qui bénéficient d'un tissu 
économique diversifié. A travers les projets d'agglomération de ces villes moyennes, une politique ambitieuse 
d'équipements est menée, à leur échelle, dans l'objectif de rivaliser avec d'autres villes. Dans les zones rurales, 
les interactions sont plus fortes entre institutions locales et industriels et illustrent de nouvelles modalités de 
gouvernance  territoriale.  Les  institutions  locales  n'ont  pas  encore  défini  un  projet  global  à  l'échelle  de  la 
« mecanic vallée » prenant comme axes centraux les volets économiques et formations.

Effets structurants du système productif local
Il est indispensable de réfléchir aux facteurs d'attractivité d'un territoire rural pour une main d'œuvre qualifiée 
formée dans les universités multipolaires ou dans les grands centres urbains. Les collectivités ont ainsi un rôle à 
jouer en offrant des gammes de services à la hauteur des attentes des nouvelles populations. Ces offres peuvent 
être constituées de services de proximité adaptés aux nouvelles familles (petite enfance, santé, éducation, …). 
Elles peuvent être complétées par des offres de transport permettant la mobilité salariale et familiale. Un autre 
moyen d'action pour les collectivités est  la constitution de réserves foncières pour aider à l'installation,  ou 
l'extension des entreprises.

En pratique, les territoires composant la « mecanic vallée » ont un niveau d'équipements disparate. Brive, par sa 
situation de carrefour de voies de communication, possède des avantages comparatifs par rapport à Saint-Céré, 
Figeac ou Rodez. Néanmoins, la mise en place de nouvelles infrastructures dans le domaine du transport n'a pas 
un impact immédiat dans le développement économique. Dans un premier temps, ces nouvelles infrastructures 
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participent au renforcement de l'étalement urbain et profitent aux activités liées à la logistique, au transport et 
au stockage. 

En revanche, la qualité de la ressource humaine semble être la véritable richesse des territoires. Ceci a été 
compris très tôt par les institutions de la « mecanic vallée » qui ont initié de nouvelles formations supérieures 
de proximité autour des métiers de la mécanique. Comme il a déjà été dit, le nord du Lot n'a pas bénéficié de 
ces équipements structurants. Ceci dit, l'offre de formations supérieures de proximité n'est probablement pas le 
facteur principal de la pérennisation des emplois locaux. 

Crise de l'État providence
Le resserrement des ressources de l'État peut induire une stratégie qui mise principalement sur l'exportation et 
la compétitivité des entreprises, avec une priorité moindre accordée aux spécificités locales. Dans ce contexte, 
le développement des territoires ruraux dépend de l'implication des acteurs locaux.

Risques de rupture dus à la démographie des actifs
Compte-tenu des données de la démographie connues pour l'ensemble du département du Lot, il est légitime de 
s'interroger sur l'impact du vieillissement de la population vis-à-vis de l'emploi local. Les données de l'INSEE 
2006 montrent que le Lot est le département le plus âgé de France après la Creuse, avec un âge moyen de 44,8 
ans. Il apparaît, entre 1999 et 2006, que cet âge moyen a évolué plus rapidement dans le Lot par rapport à la 
France prise dans son ensemble, marquant ainsi le signe d'un vieillissement important de la population lotoise. 
Il  ne faudrait  cependant  pas  lier  hâtivement  ce  vieillissement  à  une  présence  prédominante  de  population 
retraitée dans le Lot. Ceci peut être illustré par le taux de migration nette (arrivée pour dix mille résidents), 
lequel est beaucoup plus élevé, entre 2001 et 2006, pour les cadres, les artisans et commerçants, que pour les 
retraités.

A un niveau d'analyse plus fin, l'étude des classes d'âges des actifs ne révèle pas de différence significative entre 
la situation du nord du Lot et la situation lotoise, sur les territoires de la « mecanic vallée » ou en dehors. 

Une  part  trop  importante  d'actifs  de  la 
tranche d'âge 55-64 ans constitue un risque 
de  rupture  dans  le  développement 
économique.  Le  schéma  ci-contre, 
démontre que ce risque n'est pas immédiat 
pour les territoires de la « mecanic vallée » 
(bassins d'habitat  de Figeac,  Saint-Céré et 
Souillac).  En  effet,  dans  ces  derniers,  la 
part  d'actifs  les  plus  âgés  n'est  pas 
beaucoup  plus  importante  que  dans  les 
zones de références (département du Lot et 
France métropolitaine). Il serait utile, dans 
la  classe  d'âge  intermédiaire  (25-54  ans), 
d'analyser  des  tranches  d'âges  plus 
resserrées  pour  affiner  l'étude  du 
vieillissement  de  la  population  active  et 
prévoir,  le  cas  échéant,  un  départ  massif 
d'actifs à la retraite à l'échéance 2015.
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3.3 - Les facteurs mixtes de fragilité et de dynamisme

Les effets du « capital nomade »
La période récente est marquée par l'intégration des donneurs d'ordres locaux à des multinationales (RATIER à 
Figeac incorporé en 1998 dans le groupe United Technologies Corporation, USA). Ceci accentue les risques de 
délocalisation dont les conséquences sont potentiellement négatives pour l'emploi local.  Cet effet se traduit 
effectivement par la délocalisation des activités les plus basiques vers les pays à faible coût salarial mais n'a pas 
signifié, dans tous les cas, au sein de la « mecanic vallée » une recomposition de l'organisation locale. En ce 
sens, l'entrée en scène de firmes multinationales participe à la consolidation des réseaux d'entreprises locaux et 
favorise  l'innovation  par  l'investissement.  Si  le  marché  local  est  suffisamment  attractif  pour  inciter  les 
entreprises extérieures à prendre des participations dans des entreprises locales, il n'apparaît cependant pas en 
mesure d'en capter de nouvelles (deux délocalisations vers la « mecanic vallée » ces 10 dernières années). Dans 
un contexte de plus en plus concurrentiel, la capacité de la « mecanic vallée » à arrimer de façon pérenne les 
firmes locales est mise en question.

La concurrence entre entreprises de la Mecanic Vallée
Le système de coopération de la Mecanic Vallée n'a pas remis en question la situation de concurrence entre les 
entreprises locales. Le phénomène d'essaimage d'entreprises à partir d'une firme major locale a souvent été 
considéré comme un choix stratégique de ces derniers. Il est cependant plausible que le phénomène d'essaimage 
ne soit pas  intégralement contrôlé par les firmes majors. 

De plus la séparation des opérateurs industriels en firmes majors et sous-traitants n'exclut pas une certaine 
concurrence entre ces derniers. Le développement du groupe Figeac Aéro, considéré comme sous-traitant de 
spécialité, peut ainsi à terme poser un problème de concurrence au systémier Ratier Figeac.

La concurrence existe donc de fait à l'échelle de la Mecanic Vallée. Elle peut être considérée comme facteur de 
perturbation mais  aussi  comme facteur  d'émulation.  Les effets  avérés  de la  concurrence sont  la  mise sous 
tension du système productif local et l'évolution des partenariats inter-entreprises.

La concurrence internationale
Le développement récent des acteurs industriels chinois et indiens questionnent la solidité du système productif 
local  de  la  Mecanic  Vallée.  La  concurrence  internationale  peut  être  vue  comme une  menace  lourde  pour 
l'activité des industries, incluant les entreprises à haute technologie. Le transfert  des technologies en direction 
de l'orient n'est certainement pas sans effet sur le paysage industriel international. Il semble néanmoins exagéré 
de considérer une menace immédiate dans le sens où les industries des pays émergents sont souvent orientées 
vers leur marché intérieur et dans le contexte de renchérissement des coûts de matière première et de logistique. 
Il est aussi peu adéquat d'ignorer la menace et une évolution du système productif local est certainement à 
envisager. Selon Régis Guillaume, chercheur à l'université Toulouse Le Mirail, l'enjeu consiste à développer la 
coopération des partenaires et le réseau Mecanic Vallée en le connectant à l'agglomération urbaine de Toulouse. 
Parmi les outils de la coopération, la formation et les pépinières d'entreprise sont certainement majeurs pour 
l'avenir de la Mecanic Vallée.

Des réseaux industriels locaux avec des extensions internationales
Les entreprises sont intégrées dans des réseaux locaux de firmes majors et de sous-traitants mais ont aussi des 
extensions en dehors de la Mecanic Vallée. L'entreprise Sermati à Saint Céré et sa filiale au Canada constituent 
un exemple.  Le réseau de la Mecanic Vallée ne fonctionne donc pas en vase clos et  inter-réagit  avec ses 
partenaires internationaux (donneurs d'ordre et filiales). Cette situation n'est pas incompatible avec un certain 
« esprit » d'ancrage territorial, comme le prouve l'investissement de certaines firmes dans l'action sociale locale.

Les stratégies locales d'accueil des nouveaux arrivants
Les collectivités publiques déclarent souvent leurs intentions de politique d'accueil à destination des classes 
d'âge  de  population  les  plus  jeunes.  Comme  vu  précédemment,   les  difficultés  sont  importantes  pour 
concurrencer en milieu rural les grands centres urbains en matière d'offres de service adaptés et de facilités 
d'emplois des conjoints. Si l'on considère encore que pour la main d'œuvre très qualifiée, la carrière se déroule 
principalement  dans  les  métropoles  urbaines,  la  catégorie  des  plus  de 45 ans  peut  être  alors  étudiée avec 
attention quant à ses aspirations et à son potentiel.
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Le manque d'infrastructures numériques et routières : vrais et faux problèmes ?
Le désenclavement routier jusqu'à l'autoroute A20 peut ne pas être considéré comme un handicap fondamental 
pour des entreprises placées sur un marché mondial. Il n'en est pas de même pour l'équipement numérique des 
territoires. Il y a là un enjeu fondamental pour des entreprises à hautes technologies très consommatrices de 
débit numérique. La présence de plusieurs opérateurs de réseau numérique sur les marchés locaux semble être 
indispensable pour obtenir un coût et des offres de service (virtualisation des serveurs et services spécialisés) 
comparables à ceux du grand Toulouse.

3.4 - L'évolution vers un système local de compétence

Le concept  de  système  productif  local  renvoie  en  général  à  des  ensembles  d'entreprises  spécialisées  dans 
lesquels se distinguent des processus de convergence pour la réalisation d'un type de produit. Les entreprises de 
la  Mecanic  Vallée  répondent  très  bien  au modèle  du  système  productif  local,  lequel  permet  de  décrire  la 
structure des relations inter-entreprises et les processus de développement de l'innovation. Ce modèle permet 
aussi de croiser un type de production et un lieu de concentration d'entreprises.

Pourtant avec l'évolution des techniques et des services transversaux à plusieurs types de production, il devient 
de plus en plus difficile de caractériser  les réseaux d'entreprise par le produit final. En revanche, les relations 
industrielles transverses entre différents secteurs d'activité peuvent être caractérisées sur la base de similarités 
de compétences requises.

Le principe du système local de compétence est ainsi la mise en réseau de compétences au sein d'un marché 
local qui peut dépasser le cadre d'un secteur industriel déterminé.  

Cette évolution de la Mecanic Vallée vers un système local de compétence comporte plusieurs avantages :

– L'approche réseau par les compétences permettrait de connecter plus facilement la Mecanic Vallée avec 
le système toulousain des métiers de l'informatique.

– La  formation  serait  réaffirmée  comme  enjeu  majeur.  La  professionnalisation  serait  plus  aisée  en 
profitant d'une circulation accrue du personnel entre différents secteurs d'activité industriels.

– Les outils de développement des réseaux industriels peuvent être améliorés. Par exemple une approche 
transversale par les pépinières d'entreprise facilite l'offre de tous les services nécessaires au démarrage 
des start-up : conseil juridique, conseil marketing et design (concept du hard vers le soft ou du passage 
du quantitatif au qualitatif).

Schéma type d'un système local de compétences (transversalité des compétences dans des secteurs industriels 
différents)
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Synthèse et perspectives
La « mecanic vallée » est source d'emplois industriels pour les bassins d'habitat de Souillac et de Saint-Céré. Le 
bassin d'habitat de Gramat ne comporte pas d'entreprise de ce système productif local. 

La  « mecanic  vallée »  se  caractérise  par  un  réseau  de  partenaires  associant  les  institutions  locales  et  les 
entreprises privées œuvrant pour le développement des offres de formations, des relations de proximité et pour 
l'innovation technologique et organisationnelle 

Les  effets  structurants  de ce SPL peuvent  être  variable  d'une zone à  l'autre  de la  « mecanic vallée ».  Ces 
différentes zones ont gardé une identité forte et se trouvent de plus en plus confrontées à la concurrence des 
grands  centres  urbains  tels  que  Toulouse,  susceptibles  de  capter  les  offres  de  formations,  voire  les  fonds 
financiers, au détriment des zones rurales. L'IUT de Figeac est resté ainsi rattaché aux universités de Toulouse. 

Les axes de développement industriel des territoires du nord du Lot sont certainement à rechercher au-delà du 
local. Une association avec le Figeacois serait utile pour développer la formation. Au-delà du nord du Lot, les 
systèmes de compétence doivent être partagés pour accroître l'efficacité des réseaux industriels. A un niveau 
plus local, l'intervention des collectivités publiques est nécessaire dans le domaine foncier et dans les services 
de proximité.

Le SPL comporte clairement plusieurs points de fragilité dont l'absence d'un projet global à l'échelle d'une vaste 
zone d'environ 200 kilomètres de long.

Quoiqu'il en soit ce SPL est considéré comme une réussite menée par des acteurs territoriaux et a permis le 
maintien d'emplois industriels en zone rurale à l'heure de la mondialisation.

L'atout  principal  des  industries  de  la  zone  est  certainement  leur  flexibilité  productive  due  à  leur  capacité 
d'innovation et à la réactivité de la ressource humaine locale.

La stratégie de ce SPL ne semble plus permettre le développement d'emplois depuis une dizaine d'années mais 
résiste aux situations de crises successives traversées.

Un autre atout, peu considéré à ce jour, est la situation de la Mecanic Vallée dans un espace rural attractif. Si les 
jeunes quittent massivement les départements ruraux (et il convient sans doute de mettre en place des stratégies 
pour  les  retenir  ou  les  faire  venir),  le  Lot  connait  depuis  quelques  décennies  un  excédent  migratoire 
particulièrement prononcé pour la tranche des actifs entre 45 et 60 ans. C'est par ailleurs une tranche d'âge, où 
l'accès  au  travail  devient  difficile  en  cas  de  licenciement.  Dans  l'éventualité  d'une  raréfaction  de  la  main 
d’œuvre locale, il y aurait donc des stratégies à développer pour valoriser le binôme attractivité résidentielle / 
chômage des actifs sénior.

«Nous devons nous préparer à des lendemains difficiles, savoir rebondir, être réactifs. Mais nous savons que  
nos industries mécaniques ne sont pas en déclin. Elles sont en évolution. Nos maîtres mots sont et resteront  
l'innovation, la ressource humaine, mais aussi désormais le développement durable, au sein d'une association  
qui se doit d'être un réseau fort, actif, réactif, attractif et solidaire ». Michel Ferey, Président de la Mecanic  
Vallée, le 1er octobre 2009.
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Partie IV : un système résidentiel en 
interrelations avec Brive et la Corrèze

Si vous n'avez pas le temps de lire les pages qui suivent...
Puisqu'il s'agit ici de vérifier l'hypothèse d'une dynamique résidentielle du nord du Lot induite par le développement de 
l'agglomération et de l'aire d'attractivité de Brive, nous proposons d'adopter un changement de point de vue et de porter 
notre regard sur ce qu'est l'agglomération de Brive, son évolution et ses liens avec les territoires alentours.

Brive, ville moyenne de 50 000 habitants (67 000 habitants pour l'agglomération), se situe à l'écart du développement des 
aires métropolitaines régionales de part son éloignement. Ce dernier lui confère un rôle de pôle d'équilibre pour l'espace 
rural environnant. L'agglomération de Brive compte 28 % de la population du département de la Corrèze et regroupe 7 
communes en conurbation dont 2 de la Dordogne. Brive est le plus gros pôle d'emplois dans un rayon de 80 kilomètres. 
Hormis Tulle,  qui a la particularité d'être la ville préfecture mais qui compte 3 fois moins d'emplois,  Brive apparaît 
comme un pôle d'emplois structurant majeur dans ce territoire constitué par ailleurs de petits pôles d'emplois locaux 
maillant l'espace rural. L'analyse réalisée sur les pôles de services montre une configuration similaire avec un haut niveau 
de services,  et  notamment de services supérieurs à Brive et un maillage du territoire par des pôles (intermédiaire et 
supérieur) plus petits mais souvent bien dotés, puis un réseau plus diffus de pôle de services de proximité.

Les infrastructures de transport et de déplacement sont des supports de développement de l'implantation des activités 
économiques et les vecteurs de la diffusion résidentielle. La convergence de ces infrastructures sur Brive renforce sa 
position  de  centralité  et  favorise  les  déplacements  entre  centre  et  périphéries  plus  ou  moins  éloignées.  Les  bassins 
d'habitat du nord du Lot sont différemment desservis puisque, globalement, les communes du bassin d'habitat de Souillac 
ont un temps d'accès moyen de 30 minutes, celles du bassin d'habitat  de Gramat de 45 minutes, et  celles du bassin 
d'habitat de Saint-Céré de 60 minutes (plus de 90 minutes pour l'extrémité orientale). Les aménagements prévus ne sont 
pas à la hauteur d'un changement radical de cette donne territoriale ; sauf à concevoir une voie express ou une autoroute, 
le bassin de Saint-Céré restera durablement éloigné de l'agglomération de Brive et sa dépendance à ce pôle d'emplois et 
de services restera très limitée, même si les relations continueront à s'intensifier sous le simple effet de l'augmentation 
globale des mobilités.

Aussi,  de  part  la  topographie  du site  qui  l'accueille,  l'agglomération de Brive a  plutôt  tendance à  se  développer  en 
direction du nord-ouest  et  de l'ouest  ainsi  que vers  Tulle  en suivant  la  vallée de  la  Corrèze.  Le bassin de Brive se 
développe au sein d'une dépression géographique formée par la confluence de nombreux affluents de la Corrèze. C'est au 
sein  de  cet  espace  que  se  passe  l'expansion  urbaine.  Alors  qu'avant  1975  cette  croissance  s'opérait  dans 
l'agglomération seule, depuis elle s'opère dans les communes périphériques de plus en plus éloignées. Nous 
proposons une simulation de l'évolution de l'aire urbaine entre 1999 et 2006 qui montre une dilatation sur un 
axe Objat/Beaulieu et une faible incidence sur la Dordogne et le Lot. 

L'aire urbaine caractérisant la mobilité des actifs, sa définition montre que seul le bassin d'habitat de Souillac 
est  concerné  par  une  problématique  déplacements  domicile-travail  avec  Brive.  Cela  dit,  l'analyse  des  flux 
routiers montre que les niveaux de trafic entre le nord du Lot et le bassin de Brive sont sensiblement identiques 
qu'entre Biars et Beaulieu, Sarlat et Souillac, Saint-Céré et Bretenoux. L'étude de la mobilité des actifs met en 
évidence qu'en fait les échanges entre la Corrèze et le Lot sont équilibrés et que globalement les trois bassins 
d'habitat du nord du Lot sont peu ouverts aux migrations quotidiennes, notamment entre eux. Le bassin d'habitat 
de Souillac est à la fois résidentiel et pôle d'emplois ouvert sur l'agglomération briviste et la Dordogne. Celui de 
Saint-Céré est  le plus important pôle d'emplois et  le plus indépendant et  rayonne sur le sud Corrèze et  le 
figeacois ;  il  comprend  en  son  sein  un  pôle  d'emploi  secondaire  s'étendant  de  Bretenoux  à  Beaulieu 
(comprenant les industries notamment agroalimentaire de Biars et Altillac). Enfin celui de Gramat est un petit 
bassin autonome peu ouvert sur les autres territoires et éloigné de l'influence des départements voisins.
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Introduction
Cette partie propose de changer de point de vue pour considérer le territoire depuis l'agglomération de Brive. 
Comment  est-elle  structurée ?  Comment  se  développe  t-elle ?  Selon  quelles  dynamiques ?  Répondre  à  ces 
questions et conduire cette analyse de la croissance de l'agglomération de Brive doit permettre d'y voir la part 
que prend le nord du Lot, et vérifier, comme on le prétend si souvent, avec un point de vue lotois, si le nord du 
Lot appartient à la sphère de Brive.

Le premier chapitre est une description sommaire de la structure (urbaine) du territoire autour de Brive. 

Cette donnée géographique étant posée, le deuxième chapitre porte sur une analyse temporelle et spatiale du 
développement résidentiel de l'agglomération et de ses couronnes périurbaines.

Enfin le dernier chapitre s'intéresse aux déplacements ; les flux routiers d'une part, les déplacements des actifs 
et des scolaires d'autre part.
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1 – Caractéristiques de l'armature urbaine autour de l'agglomération 
de Brive

1.1 - Les pôles démographiques

Brive-la-Gaillarde23,  ville  moyenne  de 
50  000  habitants24,  est  située  à 
l'extrémité  sud  de  la  région  Limousin, 
aux  portes  des  régions  Aquitaine  et 
Midi-Pyrénées. De ce fait, elle se trouve 
suffisamment  éloignée  des  métropoles 
régionales  et  ne  participe  pas 
directement  au  développement  de  leur 
aire  métropolitaine.  La  préfecture  de 
région reste tout de même la métropole 
régionale  la  plus  proche  (45  minutes) 
mais  son  rayonnement  métropolitain 
n'impacte pas le bassin de Brive. 

Paradoxalement,  cet  éloignement relatif 
ne  semble  pas  être  un  handicap  car  il 
impose  à  Brive  un  rôle  de  pôle 
d'équilibre  pour  l'espace  rural 
environnant.  Ce  positionnement 
territorial  est  favorisé  par  le  carrefour 
autoroutier  A89-A20  aux  portes  de 
l'agglomération.  D'autres  villes 
moyennes structurent cet espace central 
délimité par les métropoles régionales (Périgueux, Bergerac, Agen, Montauban, Rodez, Aurillac, …), Brive 
étant la plus importante.

A l'extrémité sud-ouest de la Corrèze, Brive a le statut de 
sous-préfecture,  mais  est  la  ville  la  plus  importante  du 
département.  L'agglomération  de  Brive  compte  67  913 
habitants, soit 28 % de la population du département. Elle 
est constituée de 7 communes en conurbation (continuité 
du tissu bâti) dont 2 du département de la Dordogne.

23 Brive-la-Gaillarde est le nom officiel de la commune, on emploiera généralement le nom usuel de Brive.
24 Population municipale de la commune de Brive au recensement INSEE 2006 établie exactement à 50 009 habitants.
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Communes de l'unité urbaine Population 2006
Brive-la-Gaillarde 50009
Larche 1649
Malemort-sur-Corrèze 6929
Saint-Pantaléon-de-Larche 4415
Ussac 3475
La Feuillade (24) 727
Pazayac (24) 709

Le centre ville de Brive



1.2 - Les pôles d'emplois

Brive est  le plus gros pôle d'emplois dans un 
rayon de 80 kilomètres. La seule commune de 
Brive regroupe plus de 30 000 emplois.  Pour 
comparaison,  Périgueux  en  offre  23  279, 
Aurillac  22  424  et  Rodez  21  509.  Le  pôle 
d'emplois  plus  important  le  plus  proche  est 
Limoges.

Si l'on considère les unités urbaines (ensemble 
des  communes  formant  l'agglomération),  les 
pôles d'emplois de Périgueux et Brive sont de 
taille  équivalente  avec  respectivement  39 246 
emplois et 37 187 emplois.

Dans  un  rayon  de  50  kilomètres  autour  de 
Brive,  aucun pôle  d'emplois  ne rivalise.  Tulle 
compte environ 3 fois moins d'emplois, Sarlat 5 
fois  moins  et  Terrasson  7  fois  moins.  Brive 
compte pratiquement autant d'emplois que les 9 
pôles de plus de 2 000 emplois situés dans ce 
rayon. Parmi ceux-ci, 5 se situent dans la partie 
nord du Lot et  ont la  particularité d'avoir  des 
tailles  équivalentes  (entre  2  300  et  3  000 
emplois). Il s'agit de Souillac, Biars-Bretenoux, 
Saint-Céré, Gramat et Gourdon.

Brive  apparaît  comme  un  pôle  d'emplois 
structurant  majeur  dans  ce  territoire.  Aux 
alentours,  Tulle est  un cas particulier compte-
tenu  de  sa  fonction  de  ville  préfecture,  alors 
qu'ailleurs,  les  bourgs  et  petites  villes 
constituent  autant  de  petits  pôles  d'emplois 
locaux maillant l'espace rural.
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Nombre emplois 2006 des unités urbaines - Source : INSEE
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1.3 - Les pôles de service
Comme en matière de démographie et d'emploi, 
Brive est pour les services, le pôle prépondérant 
au sein de ce vaste espace rural entre Limousin, 
Aquitaine,  Auvergne  et  Midi-Pyrénées.  Brive 
est la commune la mieux dotée en équipements 
de  la  gamme  supérieure25 rivalisant  avec  la 
Préfecture  de  Corrèze  dont  le  niveau 
d'équipements est légèrement inférieur. 

« Avec  une  gamme  très  large  de  services  de  
santé  et  de  commerces,  et  des  formations  
universitaires, l’aire urbaine de Brive apparaît  
globalement  bien  équipée.  Rapporté  à  la  
population,  le  commerce  de  détail  s’y  révèle  
plus  présent  qu’à  Limoges.  Pour  1  000 
habitants,  l’aire  urbaine  de  Brive  offre  10,4  
commerces, qui emploient 33 salariés ; celle de  
Limoges  dispose  de  7,5  établissements,  
employant  28  salariés.  Sa  situation  
géographique, avec l’absence d’autre commune 
de  plus  de  10  000  habitants  à  moins  d’une 
heure  de  route  sur  ses  franges  sud  et  ouest,  
ouvre  à  Brive  une  zone  de  chalandise  
importante  en  Dordogne  et  dans  le  Lot,  
notamment pour des équipements de la gamme 
dite  supérieure.  Ainsi,  les  hypermarchés  de  
Brive et de Malemort sont les plus proches, en  
temps d’accès, pour les habitants de communes 
lotoises situées dans un périmètre de 50 km au 
sud de Brive. »26 

L'espace rural alentours de Brive est maillé de pôles de 
services : 

– de niveau supérieur, le plus proche et le plus important 
étant Tulle (on peut parler d'un bipôle Tulle-Brive), les 
autres (Sarlat,  Gourdon, Saint-Céré) étant situés à une 
soixantaine de kilomètres ;

– de niveau intermédiaire situés, soit dans une couronne 
proche (Objat, Terrasson, Meyssac, …) ou plus éloignée 
(Beaulieu, Souillac, Biars/Bretenoux, Vayrac, Argentat, 
…) ;

– de proximité maillant plus finement le territoire.

L'aire  d'influence  de  ces  pôles  est  représentée  par 
l'INSEE par les bassins de vie27. Celui de Brive s'étend 
fortement, notamment selon un axe nord-sud, pénétrant 
dans le territoire du nord du Lot.

25 La classification de la base permanente des équipements est établie par l'INSEE. Les 87 équipements retenus sont répartis en 3 
gammes : gamme de proximité, intermédiaire et supérieure (voir tableau en annexe).

26 Focal numéro 48 – INSEE Limousin – juin 2008.
27 Le découpage de la France « en bassins de vie » a été réalisé pour faciliter la compréhension de la structuration du territoire de la 

France métropolitaine et mieux qualifier l'espace à dominante rurale. Le bassin de vie est le plus petit territoire sur lequel les 
habitants ont accès à la fois aux équipements de la vie courante et à l'emploi.
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1.4 - Les infrastructures de transport et déplacement

Brive constitue indéniablement un noeud routier, 
autoroutier  et  ferroviaire.  La  convergence  des 
infrastructures  sur  Brive  renforce  sa  position  de 
centralité et favorise les déplacements de ce centre 
vers les périphéries plus ou moins éloignées. Ces 
voies  de  communication  sont  également  des 
supports de développement de l'implantation des 
activités  économiques  et  les  vecteurs  de  la 
diffusion résidentielle. Le temps d'accès depuis la 
ville  centre,  devient  le  facteur  limitant  de  cette 
expansion urbaine.

Il apparaît que les trois bassins d'habitat du  nord 
du Lot ne sont pas logés à la même enseigne pour 
ce critère. Schématiquement, le bassin d'habitat de 
Souillac  bénéficie  de  la  plus  grande  proximité 
(temps d'accès inférieur à 30 mn), les communes 
de  l'extrémité  nord  faisant  désormais  partie 
intégrante  du  territoire  de  desserrement  de 
l'agglomération  briviste  (implantation  du  nouvel 
aéroport). Celui de Gramat se situe à environ 45 
minutes et celui de Saint-Céré à plus d'une heure 
(plus de 90 minutes pour l'extrémité orientale du 
bassin d'habitat). 

La dilatation urbaine est de fait directement dépendante des facilités de circulation (quantité de trafic écoulé et 
vitesse). Les autoroutes constituent les principaux accélérateurs de ce phénomène. L'amélioration du réseau des 
routes  départementales  y  contribue  également,  quoique  dans  une  moindre  mesure.  Sur  ce  point,  les  gains 
attendus des aménagements prévus pour le désenclavement du bassin de Biars/Saint-Céré peuvent être sujets à 
question : sans changer la nature de la voie (2X1 voie limitée à 90 km/h au maximum), son principal intérêt 
n'est-il pas dans un gain de confort et de sécurité plus que dans un gain de temps ? Dans tous les cas et sauf à 
envisager  la  réalisation  d'une  route  express  (ou  autoroute),  le  bassin  d'habitat  de  Saint-Céré  apparaît 
structurellement  et  irrémédiablement  trop  éloigné  de  Brive  pour  participer  pleinement  à  sa  dynamique 
d'agglomération.  Autrement  dit,  il  est  illusoire  de  penser  que  le  desserrement  résidentiel  de  Brive  puisse 
impacter significativement le bassin de Saint-Céré et, réciproquement, que ce bassin puisse dépendre de l'offre 
d'emplois et de services de l'agglomération de Brive, même s'il peut en bénéficier.

1.5 - Les contraintes physiques du territoire28

Le relief du département de la Corrèze joue un rôle dans le 
développement  de  l'agglomération  de  Brive.  Son  bassin 
s'étend dans une dépression formée par la vallée de la Corrèze 
et de ses nombreux affluents qui se développent plutôt vers le 
nord. Il s'enfonce à l'est dans le massif cristallin et est bordé au 
sud par le massif calcaire. L'agglomération de Brive a donc 
plutôt tendance à se développer en direction du nord-ouest et 
de  l'ouest  ainsi  que  vers  Tulle  en  suivant  la  vallée  de  la 
Corrèze.

28 Carte extraite d'un article de A. Demangeon, « le relief du Limousin » dans les annales de géographie n°104 de 1910
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2 – Dynamiques territoriales
L'agglomération de Brive et  son 
aire urbaine s'inscrivent dans une 
dynamique  de  croissance 
démographique. Selon le schéma 
classique  de  développement  des 
aires  urbaines,  deux  modes  de 
croissance  se  succèdent :  jusque 
dans  les  années  1975, 
l'agglomération  porte  seule  la 
croissance,  alors  que  l'espace 
rural  environnant  reste  dans  une 
dynamique de déprise. A partir de 
1975, l'inversion de tendance est 
radicale ;  la  population  de 
l'agglomération  se  stabilise  et  la 
croissance s'opère dans le seul périurbain, de façon continue jusqu'à aujourd'hui. Ainsi, entre 1975 et 2006, la 
population de la couronne périurbaine a cru de 49 %, alors que l'unité urbaine n'a cru que de 9 %. Malgré tout, 
l'unité urbaine regroupe 72 % de la population de l'aire urbaine (cette proportion était de 78 % en 1975). 

L'évolution du parc de résidences principales de 1968 à 2006 confirme ce constat. L'analyse de la répartition 
spatiale de ce phénomène permet d'identifier trois périodes : 

– jusqu'en 1975 la croissance est contenue aux agglomérations et à leur première couronne ;

– de 1975 à  1990 le  phénomène périurbain  prend davantage  d'ampleur  confortant  la  dynamique des 
premières couronnes et gagnant des communes rurales qui deviennent les deuxièmes couronnes ;

– de  1990  à  2006  le  développement  semble  concerner  un  espace  rural  de  plus  en  plus  éloigné  des 
agglomérations. La croissance en couronnes successives perd de sa lisibilité au profit d'une croissance 
plus diffuse et d'apparence anarchique. Elle concerne davantage des territoires multipolarisés (territoires 
interstitiels entre Tulle et Brive ou entre Brive et Sarlat par exemple). Cette propension à la reconquête 
de l'espace rural était émergente dans les années 90, elle s'amplifie nettement dans les années 2000.

Le  nord du Lot est directement sous influence de ces dynamiques. En tant qu'espace rural, jusqu'en 1975 le 
développement  est  faible  ou nul  et  concentré  sur  les  pôles  structurants  (Souillac,  Gramat,  Saint-Céré).  La 
croissance  urbaine  s'étend  ensuite  aux  communes  voisines.  Aujourd'hui,  les  communes  rurales  les  plus 
éloignées  peuvent  accueillir  cette  croissance.  C'est  notamment  le  cas  de  l'ensemble  des  communes  de 
l'extrémité  nord  du  territoire  d'étude  qui  semblent  tirer  bénéfice  de  leur  situation  intermédiaire  entre 
l'agglomération de Brive d'une part, et les petites villes et bourgs du nord du Lot d'autre part.
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Évolution du parc de résidences principales des départements de Corrèze, Lot et Dordogne
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L'aire urbaine définie par l'INSEE caractérise 
les  mobilités  des  actifs,  de  leur  lieu  de 
résidence  vers  celui  de  leur  emploi29.  Une 
étude  de  la  direction  régionale  de  l'INSEE 
Limousin montre la dynamique d'évolution des 
aires urbaines. En 1968, la grande majorité des 
actifs  travaillant  à  Brive  résidait  sur  la 
commune  de  leur  lieu  de  travail,  ou  sur  la 
commune voisine de Malemort. L'aire urbaine 
prend naissance avec la poussée de l'expansion 
périurbaine à partir des années 70. Le nombre 
de communes venant s'agréger à l'aire urbaine 
ne  cesse  alors  de  croître  pour  atteindre  33 
communes  en  1999.  L'aire  urbaine  de  Brive 
touche la limite septentrionale du département 
du  Lot  et  déborde  sur  2  communes  de  la 
Dordogne.  Au nord-est,  les  aires urbaines de 
Brive  et  Tulle  se  rejoignent  mettant  en 
évidence  l'émergence  d'un  espace  rural 
multipolarisé. 
La  carte  ci-contre  est  construite  selon  le 
modèle de l'aire urbaine à partir des données 
du recensement 2006. Elle  permet  d'avoir  un 
regard  sur  la  dynamique  de  diffusion 
résidentielle autour du pôle d'emplois de Brive. 

Cette  simulation  montre  que  l'aire 
urbaine  s'accroit  fortement  selon  un 
axe  Objat/Beaulieu  (nord-ouest/sud-
est).  A contrario,  l'extension  de  l'aire 
urbaine vers le Lot et vers la Dordogne 
est insignifiante. Pour d'autres raisons 
(notamment  influence  du  pôle 
d'emplois  de  Tulle),  l'aire  urbaine  ne 
connaît  pas  non  plus  d'accroissement 
vers  le  nord-est.  Selon  nos  calculs, 
l'aire  urbaine  de  Brive  s'étendrait  en 
2006 à une soixantaine de communes 
(soit près du double qu'en 1999). 
Ainsi,  seul  le  bassin  d'habitat  de 
Souillac  est  concerné  par  une 
problématique déplacements domicile-
travail  avec  Brive,  alors  que  les 
bassins  d'habitat  de  Gramat  et  Saint-
Céré ne connaissent ce phénomène que 
de façon marginale.

29 Une aire urbaine est un ensemble de communes, d'un seul tenant et sans enclave, constitué par un pôle urbain, et par des 
communes rurales ou unités urbaines (couronne périurbaine) dont au moins 40 % de la population résidente ayant un emploi 
travaille dans le pôle ou dans des communes attirées par celui-ci.

DDT46 – Le nord du Lot, un territoire, des territoires... au cœur de l'espace rural – juin 2010 91

Carte extraite de l'étude de la direction régionale de l'INSEE limousin : « les aires urbaines limousines 
de 1968 à 1999, entre extension et densification »
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La part des actifs dans la population résidente d'une commune est également un indicateur des dynamiques 
territoriales. En effet,  les actifs élisent résidences autour des pôles d'emplois. La carte réalisée à partir des 
données du recensement de 1999 permet de bien identifier  ces pôles : Brive,  Tulle,  Ussel pour la Corrèze, 
Sarlat,  Bergerac,  Périgueux  pour  la  Dordogne ;  en  dehors  de  Cahors  le  Lot  est  davantage  marqué  par  la 
présence de pôles secondaires tels que Figeac, Gramat, Saint-Céré/Biars, Souillac.

Le même indicateur étant cartographié pour les données 2006 montre l'expansion spatiale de l'implantation des 
actifs de plus en plus loin des pôles. Ainsi, lorsque ces pôles sont proches, la tendance est à la formation de 
systèmes métropolitains. Le système Tulle-Brive est ici le plus prégnant, mais ses prolongements d'une part 
vers Ussel et d'autre part vers Sarlat, voire vers Périgueux via l'A89, semblent amorcés.

Le nord du Lot, quant à lui, semblent s'inscrire dans plusieurs logiques :

– un développement endémique autour de ces propres pôles d'emplois avec là aussi l'impression de la 
formation d'un système Biars/Saint-Céré/Gramat et dans une moindre mesure rejoignant Souillac ;

– une contribution au développement de la mécanic vallée (système territorial apparaissant entre Brive et 
Figeac)

– et enfin l'amorce du desserrement de Brive sur le bassin d'habitat de Souillac et en particulier sur son 
extrémité nord.
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3 – Flux et systèmes de mobilité

3.1 - Les flux routiers

Les infrastructures routières autour de Brive s'organisent 
principalement selon les axes est-ouest et nord-sud. Ces 
voies  structurantes  écoulent  les  plus  forts  trafics. 
L'autoroute A20 écoule plus de 30 000 véhicules/jour30 
dont  environ  les  2/3  sont  imputables  au  transit.  Pour 
comparaison, le trafic sur l'A89 est de l'ordre de 9 000 
véhicules/jour  (quasi  exclusivement  sous  forme  de 
transit).  Sur  l'axe  est-ouest,  les  plus  forts  trafics  sont 
observés  en  direction  de  Terrasson  (26 000 
véhicules/jour à la sortie immédiate de l'agglomération, 
15 000  véhicules/jour  à  la  sortie  du  département).  Le 
niveau  de  trafic  vers  Tulle  est  moins  important,  de 
l'ordre  de  10 000  véhicules/jour.  La  desserte  des 
territoires  au  sud  de  Brive  est  difficile  à  quantifier 
compte-tenu du statut des voies (difficultés à distinguer 
les dessertes locales et le transit). Nous estimons que ce 
trafic  hors  transit  est  environ  deux  fois  moindre  que 
dans la direction nord.

Parmi les axes secondaires, la direction nord-ouest vers Objat est la plus fréquentée, avec un niveau de trafic 
équivalent à celui observé vers Tulle. Les autres axes sont faiblement fréquentés avec autour de 3 000 à 5 000 
véhicules/jour, 3 de ces axes sont dans le quart sud-est (Vayrac, Meyssac, Beynat).

Brive tisse ses relations avec le nord et l'ouest, et dans une moindre mesure avec la ville préfecture de Tulle. 
Les niveaux de trafic n'attestent pas une forte irrigation du  nord du Lot depuis Brive. Localement, les flux 
observés entre Souillac et Sarlat, Biars et Beaulieu, Saint-Céré et Bretenoux, sont de niveaux équivalents ou 
supérieurs à ceux observés avec le bassin de Brive.

3.2 - Mobilités des actifs

Brive, principal pôle d'emplois Corrézien des Lotois
Selon  les  données  du  recensement  de  2006,  1 336  lotois 
travaillent en Corrèze, dont 786 à Brive, soit 59 %. Parmi les 
41 % qui  ne  travaillent  pas  à  Brive,  42 % vont  sur  le  pôle 
d'emplois de Beaulieu-Altillac et les autres se répartissent sur le 
reste  du  département  de  la  Corrèze.  L'entreprise  GER'SON 
(Pierrot  gourmand)  à  Altillac  et  l'entreprise  SEROMA 
(outillage) à Beaulieu sont deux gros employeurs de ce secteur.
Sur  les  786  actifs  résidant  dans  le  Lot  et  travaillant  dans 
l'agglomération de Brive, 71 % habitent le bassin de Souillac. 
Parmi les communes de ce bassin d'habitat, les 3 communes de 
l'extrémité nord, limitrophes de la Corrèze (Cressensac, Gignac, 
Sarrazac) contribuent pour 181 actifs à ce mouvement, soit 1/3 
des actifs  résidant dans le bassin de Souillac et  migrant vers 
Brive.  Les  autres  communes  pourvoyeuses  d'actifs  de  Brive 
sont les chefs-lieux de canton (Souillac 57, Vayrac 44 et Martel 28). Sans être limitrophe, la commune des 
Quatre-routes-du-Lot est également bonne contributrice avec 47 actifs. L'apport des résidents lotois au pôle 
d'emplois de Brive est mineur, ne représentant que 2 % des emplois. 

30 Les trafics s'expriment en nombre de véhicules par jour calculés sur une moyenne journalière annuelle.
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Si ces mouvements sont de faible ampleur, ils n'en constituent pas moins un phénomène émergeant avec une 
progression conséquente depuis 1999 (environ + 50 %). Par contre, le poids relatif du pôle d'emplois de Brive 
reste stable. Il semble donc que l'augmentation des flux entre Lot et Corrèze soit autant liée à un accroissement 
général des mobilités qu'à l'expansion de l'aire d'influence de Brive.
Sur 18 160 actifs  résidant  dans  le  nord du Lot,  1 206 travaillent  en Corrèze  (7 %).  Sans être  marginal,  le 
phénomène n'est pas non plus massif.
Parmi les 1 336 actifs lotois travaillant en Corrèze, seuls 130 habitent hors du  nord du Lot. La majorité des 
lotois  travaillant  en  Corrèze  habitent  dans  le  bassin  d'habitat  de  Souillac  (57 %).  Les  habitants  du  bassin 
d'habitat de Gramat se rendant en Corrèze pour le travail sont très peu nombreux (40).

Le Lot équilibre les flux croisés d'actifs avec la Corrèze
1 246 actifs corréziens travaillent dans le département du Lot. 
Le Lot enregistre un déficit de 90 actifs dans les flux croisés 
entre  Lot  et  Corrèze,  soit  moins de 7 % des actifs  migrants. 
Parmi ces 1 246 actifs, 1 177 travaillent dans le  nord du Lot, 
soit  94 %.  Les  corréziens  travaillant  dans  le  nord du  Lot se 
rendent majoritairement dans le bassin d'habitat de Saint Céré 
(59 %) et  principalement sur le pôle d'emplois de Biars (471 
actifs). Souillac constitue également un pôle d'emplois pour les 
corréziens.  Très  peu  se  rendent  dans  le  bassin  d'habitat  de 
Gramat. 

L'analyse spatiale des soldes des entrées-sorties des actifs entre 
les communes du  nord du Lot et la Corrèze met en évidence 
deux  types  de  territoire,  les  pôles  d'emplois  et  les  bassins 
résidentiels.  Il  ressort  assez nettement  que les communes les 
plus proches de la Corrèze constituent un réservoir résidentiel pour les pôles d'emplois corréziens, à l'exception 
de Biars-Bretenoux et des communes du Ségala. Ce phénomène semble s'étendre et s'amplifier légèrement. 
Biars-Bretenoux apparaît comme le pôle d'emplois lotois principal bénéficiaire de ces flux croisés entre Lot et 
Corrèze.  Malgré l'accroissement sensible des mobilités domicile-travail,  le Ségala dans son intégralité et  le 
bassin d'habitat de Gramat, à l'exception de son pôle, ne sont pas concernés par ce phénomène.
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Des actifs peu mobiles dans le nord du Lot
Sur 18 160 actifs résidant dans le  nord du Lot, 15 340 ont un emploi 
dans le nord du Lot, soit 84 %. Seuls 10 % des actifs résidant dans le 
nord du Lot travaillent hors du Lot. Ils sont encore moins nombreux à 
travailler  dans un autre bassin d'habitat  lotois.  Ces actifs  habitent et 
travaillent d'ailleurs en majorité dans le même bassin d'habitat : 83 % 
pour Saint-Céré, 73 % pour Gramat et Souillac.

Les graphiques ci-dessous représentent les lieux de travail des actifs 
résidant dans le nord du Lot et travaillant hors de leur bassin d'habitat 
de résidence. Pour les actifs résidant dans le bassin d'habitat de Gramat 
et  ne  travaillant  pas  dans  ce  bassin,  Saint-Céré  et  Figeac  sont  les 
bassins  d'emplois  partagés  pour  la  majorité  ;  les  autres  actifs  se 
déplacent  vers  diverses  destinations  reflétant  en  cela  la  position 
centrale de ce bassin. Pour les actifs résidant dans le bassin d'habitat de 
Souillac ou de Saint-Céré et ne travaillant pas dans leur bassin de résidence, les bassins d'emploi sont plutôt 
hors département du Lot. Les actifs résidant dans le nord du Lot sont peu nombreux à travailler à Cahors ou à 
Gourdon. Les relations domicile-travail entre bassins d'habitat du nord du Lot sont également faibles.

Le nord du Lot, des bassins d'emplois peu ouverts au reste du Lot
Sur 16 744 actifs résidant dans le Lot et ayant un emploi dans le nord 
du Lot,  15 340 résident  directement  dans  le  nord du Lot,  soit  92 %. 
Dans une faible proportion, Figeac, Cahors et Gourdon constituent des 
bassins d'habitat de résidence pour les actifs lotois travaillant dans le 
nord du Lot.
Les graphiques ci-dessous représentent les lieux de résidence des actifs 
ayant  un  emploi  dans  un  bassin  d'habitat  du  nord  du  Lot mais  ne 
résidant  pas  dans  le  même bassin d'habitat.  Les  bassins  d'habitat  du 
nord du Lot sont peu ouverts au reste du Lot : 76 % des actifs lotois 
ayant un emploi dans le bassin d'habitat de Gramat habitent ce bassin ; 
ils  sont  82  % pour  Saint-Céré,  90  % pour  Souillac.  Pour  la  faible 
proportion des lotois qui viennent d'un autre bassin, ce sont ceux de 
Figeac  et  du  nord  du  Lot qui  alimentent  principalement  Gramat  et 
Saint-Céré.  Pour  Souillac,  le  schéma  est  identique  Gourdon  se 
substituant à Figeac.
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Le système des mobilités du nord du Lot
Le  schéma  ci-contre31 fait  la  synthèse  des 
analyses précédentes. On retrouve le constat de 
trois bassins relativement indépendants, c'est  à 
dire  peu  impactés  par  les  flux  avec  d'autres 
territoires.  Dans  l'analyse  des  flux  domicile-
travail  entre  les  différents  bassins,  la 
prépondérance  des  relations  avec  la  Corrèze 
ressort  nettement.  Mais  alors  que  le  bassin 
d'habitat  de  Souillac  échange  avec 
l'agglomération  de  Brive,  celui  de  Saint-Céré 
fonctionne avec le bassin de Beaulieu. Le bassin 
de Saint-Céré s'impose comme le pôle d'emplois 
le plus attractif, les soldes des échanges avec les 
autres territoires étant toujours à son avantage. 
Le bassin de Souillac ressort également comme 
un  pôle  d'emplois,  bien  que  de  moindre 
rayonnement  ;  on  note  en  particulier  son 
attractivité vis à vis des proches communes de 
la Dordogne.

Les  trois  bassins  d'habitat  du  nord  du  Lot 
développent peu de relations entre eux. Au sein 
du  département,  le  bassin  d'habitat  de  Saint-
Céré échange plus avec celui de Figeac qu'avec 
ceux de Gramat ou de Souillac. Les flux entre 
Gramat et Figeac sont de même ordre qu'entre 
Gramat et Saint-Céré et supérieurs à ceux avec 
Souillac.

Ainsi  le  territoire des mobilités domicile-travail  se dessine avec trois  systèmes correspondant  chacun à  un 
bassin d'habitat du nord du Lot :

– Souillac, bassin résidentiel et pôle d'emplois ouvert sur l'agglomération briviste et la Dordogne ;

– Saint-Céré, le plus important pôle d'emplois et le plus indépendant, rayonnant sur le sud Corrèze et le 
figeacois ;

– Gramat,  petit  bassin  autonome  peu  ouvert  sur  les  autres  territoires  et  éloigné  de  l'influence  des 
départements voisins.

31 Une autre représentation est proposée en annexe....
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3.3 - Mobilités scolaires

L'étude sur la mobilité des élèves de 11 à 15 ans résidant 
dans le nord du Lot montre que sur 1 857 élèves, 1 595 
(86 %) ont pour destination scolaire un établissement du 
nord du Lot. Seuls 2 % des collégiens résidant dans le 
nord du Lot sont scolarisés à Brive. Leur mobilité est 
très réduite.
L'étude sur la mobilité des élèves de 15 à 18 ans résidant 
dans le nord du Lot montre que sur les 1 460 élèves, 511 
ont pour destination scolaire le  nord du Lot, soit 35 % 
des élèves. Figeac représente la destination scolaire la 
plus importante en dehors du nord du Lot pour les élèves 
de 15 à 18 ans (261 élèves provenant à 43 % du bassin 
d'habitat  de  Gramat),  suivie  de  Cahors  (189  élèves 
provenant  à  44 % du bassin d'habitat  de  Souillac),  de 
Brive (172 élèves provenant à 82 % du bassin d'habitat 
de Souillac), de Gourdon (63 élèves provenant à 100 % 
du bassin d'habitat de Souillac) et d'Aurillac (32 élèves 
provenant à 88 % du bassin d'habitat de Saint-Céré).
La grande majorité des lycéens résidant dans le nord du 
Lot  est  scolarisée dans le  département du Lot  (70 %). 
Seuls  12 %  sont  scolarisés  à  Brive,  soit  légèrement 
moins qu'à Cahors.
Sur les 1 460 élèves de 15 à 18 ans résidant dans le nord 
du Lot, 267 résident dans le bassin d'habitat de Gramat, 
569 dans le bassin d'habitat de Saint Céré et 624 dans le 
bassin  d'habitat  de  Souillac.  Le  bassin  d'habitat  de 
Gramat  est  en  interaction  avec  Figeac  et  dans  une 
moindre  mesure  avec  Cahors  comme  destinations 
scolaires. Le bassin d'habitat de Saint Céré est à la fois 
un  lieu  de  résidence  des  élèves  et  une  destination 
scolaire  importante  de  ces  mêmes  élèves ;  des 
interactions sont visibles avec Cahors et Figeac comme précédemment mais dans des proportions plus faibles et 
mieux équilibrées entre ces deux destinations scolaires. Le bassin d'habitat de Souillac est caractérisé par une 
mobilité  forte  des  élèves  en dehors  du bassin  d'habitat  de résidence.  Brive apparaît  comme la  destination 
scolaire  la  plus  importante.  Près  de  la  moitié  des  élèves  se  répartissent  de  façon  équilibrée  sur  4  autres 
destinations (Cahors, Gourdon, Figeac et Souillac).
Les lycéens habitant dans le nord du Lot sont beaucoup plus mobiles que les collégiens. Cahors et Figeac 
apparaissent comme des destinations scolaires importantes des lycéens du nord du Lot. Dans le cas des lycéens 
résidant dans le bassin d'habitat de Souillac, deux autres destinations hors nord du Lot deviennent importantes : 
Brive et Gourdon. En plus de la proximité, paramètre prépondérant pour les collèges, s'ajoutent pour les lycées 
l'offre de formations (filières) et les capacités d'accueil (internat).
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Synthèse et perspectives
Il est simpliste, et donc rassurant, de considérer 
le nord du Lot et les dynamiques résidentielles 
qui le concernent comme un prolongement, un 
débordement  centrifuge  de  la  croissance 
urbaine  de  Brive.  La  carte  ci-contre  nous 
montre une autre réalité. L'indicateur ici utilisé 
se  rapporte  aux  déplacements  des  actifs ;  il 
synthétise correctement les analyses conduites 
précédemment.

L'aire  d'influence de Brive est  principalement 
contenue  dans  l'extrémité  sud-ouest  du 
département  de la  Corrèze.  Ses débordements 
en Dordogne, et encore plus dans le Lot, sont 
marginaux.

Brive  se  positionne  au  carrefour  de  deux 
systèmes  de  réseaux  de  villes :  le  plus 
structurant  relie  sur  un  axe  est-ouest  Ussel-
Tulle-Brive-Terrasson-Périgueux ; un autre plus 
ténu  s'étend  de  Rodez  à  Brive  selon  l'axe 
économique de la mecanic vallée.

C'est  ce  dernier  réseau  qui  concerne  le  plus 
fortement  le  territoire  du  nord  du  Lot.  Il  est 
constitué des interrelations de proche en proche 
entre  chacun  des  bassins  d'habitat :  Saint-
Céré/Biars avec le sud Corrèze, le figeacois et 
le gramatois ; Gramat avec le figeacois.

Le bassin d'habitat de Souillac est quant à lui écartelé entre Dordogne et Corrèze : Souillac est un pôle d'emploi 
attractif  pour  des  communes  résidentielles  de  Dordogne mais  aussi  de  Corrèze ;  les  communes  du  bassin 
d'habitat de Souillac aux franges de la Corrèze voient leur dimension résidentielle se développer à la périphérie 
éloignée de Brive.

Malgré tout, ces flux entre bassins d'habitat restent des phénomènes minoritaires. Les trois bassins d'habitat du 
nord  du  Lot apparaissent  avant  tout  comme  trois  territoires  relativement  fermés.  Les  trois  petites  villes 
(Souillac, Gramat, Saint-Céré), auxquelles on peut rajouter Biars/Bretenoux, sont des pôles d'emplois et de 
services fortement structurants pour l'espace rural du nord du Lot et de ses alentours, favorisant des pratiques 
quotidiennes des habitants dans des échelles de proximité.

Cette  proximité  peut  être  un atout  pour l'avenir  dans un contexte  de vieillissement  de la  population et  de 
rationalisation des déplacements liée à l'accroissement du coût de l'énergie. Il ne s'agit pas d'envisager une 
proximité subie, conséquence de l'isolement de ces territoires, mais bien plutôt d'une proximité choisie par des 
résidents soucieux de leur cadre de vie (emplois, services, environnement, rationalisation du temps à soi) dans 
des territoires rendus accessibles et donc en relation avec les pôles urbains plus importants, mais également 
connectés au plus lointain via les techniques numériques.

Il convient également de considérer le territoire du nord du Lot au sein de ce vaste espace rural aux confins des 
quatre régions, un espace éloigné des métropoles régionales au sein duquel Brive a le rôle de pôle urbain 
structurant. Les relations du nord du Lot avec Brive s'intensifient en même temps que s'accroissent les mobilités 
et que s'étendent les aires d'attractivité de tous les pôles d'emplois. Pour autant Brive reste une ville moyenne et 
sa taille en limite les capacités de rayonnement et de structuration d'une aire métropolitaine telles celles des 
capitales régionales. Le développement de la ville de Brive s'organise en premier lieu au sein du pôle urbain. Le 
développement résidentiel induit sur le  nord du Lot s'apparente à une évasion de cette offre organisée et ne 
représente qu'un phénomène marginal.
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Malgré tout, la faible densité et les grands espaces des causses du nord du Lot peuvent présenter un intérêt pour 
le desserrement de l'agglomération de Brive. C'est aujourd'hui le cas avec le transfert de l'aéroport de Brive-
Laroche vers Nespouls/Cressensac. Mais ne nous y trompons pas, dans cette opération la ville de Brive est 
doublement  gagnante :  elle  libère  une  vaste  étendue  foncière  parfaitement  desservie  au  sein  même  de 
l'agglomération et  elle  met  à  distance les nuisances de l'activité aéroportuaire,  lui  permettant par la  même 
d'envisager un développement de son activité. Pour le  nord du Lot, l'incidence immédiate de cette nouvelle 
infrastructure  va être  de  conforter  le  petit  pôle  d'emplois  et  de  services  existant  à  Cressensac  et  donc de 
catalyser le développement résidentiel alentours. Dans le même esprit, la mobilisation de foncier pour implanter 
des activités économiques sur le secteur pourrait favoriser entre autre le desserrement d'activités contraintes au 
sein de l'agglomération briviste et  contribuer à l'émergence de ce nouveau pôle d'emplois structurant entre 
Souillac  et  Brive.  On aurait  alors  à  l'ouest  le  pendant  du  pôle  existant  à  l'est  (Bretenoux,  Biars,  Altillac, 
Beaulieu).  Entre  d'un côté un parc d'activités paysager,  proche de l'autoroute  et  avec de grandes  capacités 
foncières, et d'un autre une zone industrielle vieillissante, contrainte dans son site et éloignée, les politiques 
publiques devront être vigilantes quant aux risques de transferts d'activités car ils induiront localement des 
déséquilibres économiques et sociaux.
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Partie V : le nord du Lot dans le système 
touristique de la vallée de la Dordogne

Si vous n'avez pas le temps de lire les pages qui suivent...
On y montre sans surprise que le département du Lot, comme son voisin de la Dordogne, est une destination touristique 
de type « campagne ».  En France,  la  « campagne » en tant  que destination touristique est  moins  répandue et  moins 
fréquentée que les destinations « littoral », « montagne » et même « urbain ». Les thèmes relatifs à la nature, au paysage 
et au patrimoine caractérisent les destinations touristiques Lot-Corrèze et Dordogne. Ces territoires sont souvent présentés 
comme une destination unique par les éditeurs de guide (destination Périgord-Quercy).

Dans un deuxième temps on y met en évidence qu'il existe un territoire de plus forte densité de l'activité touristique. Ce 
territoire se dessine autour de la vallée de la Dordogne et intègre le « triangle d'or » du tourisme en Dordogne-Périgord (Il 
s'agit du nord du Périgord Noir, un territoire compris entre vallée de la Vézère et vallée de la Dordogne avec en son centre 
le pôle touristique phare de Sarlat, également pôle urbain structurant), une grande partie du nord du Lot (à l'exception des 
contrées ségaliennes à l'extrémité orientale) et les marges sud de la Corrèze incluant Turenne, Collonges-la-Rouge et 
Beaulieu-sur-Dordogne.  Les  indicateurs  sur  l'offre  touristique,  en  sites,  en  attractions  et  en  hébergement,  montrent 
clairement cet effet de concentration d'abord dans le Périgord Noir, véritable « poids lourd » de l'économie touristique et 
dans une moindre mesure dans le nord du Lot, cette densité s'étiolant petit à petit vers l'est et vers le nord. Enfin l'analyse 
des flux de circulation entre Lot et Dordogne et le développement d'offres combinées ignorant les limites administratives 
permettent d'envisager le Périgord Noir, le  nord du Lot et le Sud Corrèze comme un système territorial touristique où 
chaque micro-territoire a son rôle à jouer.

Ces particularismes territoriaux nous les analysons dans la troisième partie pour les bassins d'habitat du nord du Lot. Ainsi 
le bassin d'habitat de Gramat se situe à l'intersection du système territorial de la vallée de la Dordogne et du Parc Naturel 
Régional des Causses du Quercy. Il recèle les 2 sites phares de Rocamadour et Padirac. Le bassin d'habitat de Souillac 
occupe une place centrale privilégiée entre les sites à forte notoriété du Lot, de la Dordogne et de la Corrèze. C'est une 
porte d'entrée dans  le  territoire (Autoroute,  voie  ferrée,  et  bientôt  aéroport)  et  un territoire  favorable  à l'accueil  des 
touristes compte tenu de l'agrément apporté par le grand linéaire de la Dordogne (offre d'hébergement élevée). Enfin le 
bassin  d'habitat  de  Saint-Céré  présente  des  caractéristiques  plus  contrastées  entre  Est  et  Ouest.  Il  s'inscrit  dans  la 
continuité  du  système  Dordogne  notamment  en  apportant  un  fort  potentiel  patrimonial.  Mais  l'intérêt  touristique 
s'amoindrit vers l'Est pour tendre vers une typologie de tourisme nature plus diffus. La force particulière de ces trois 
territoires,  auxquels nous sommes tentés de rajouter le bassin de Gourdon, est  de bénéficier du support à l'économie 
touristique des petites villes (Gramat, Souillac, Saint-Céré)  avec leur offre d'équipements, de commerces et de services.

Enfin,  la  quatrième  et  dernière  partie  se  penche  sur  l'action  publique  pour  constater  les  complémentarités  et  les 
divergences des actions des collectivités. A ce titre les politiques de l'Etat et de la Région autour des « grands sites » est 
édifiante : s'ils sont partenaires de l'opération grand site entreprises à Rocamadour, la vision de la préservation et de la 
valorisation du patrimoine est ailleurs plutôt divergente (focalisée sur quelques sites pour la Région, à appréhender à 
l'échelle de larges territoires pour l'Etat). Les politiques départementales convergent pour des stratégies visant à imposer 
une  « marque »  territoriale  locale.  Mais  si  Lot  et  Corrèze  s'efforcent  de  faire  reconnaître  l'association  du  nom du 
département à une destination touristique, la stratégie de la Dordogne est tout à fait différente puisqu'elle s'appuie sur les 
valeurs véhiculées par la « marque » Périgord. En ce qui concerne l'organisation locale, la restructuration en cours des 
offices  de  tourisme du  nord du Lot tend vers  une approche plus  globale  du tourisme à  l'échelle  de  la  vallée  de  la 
Dordogne, entre Corrèze, Lot et Dordogne. 
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Introduction
Le propos dans cette cinquième partie est de confirmer ou d'infirmer l'hypothèse selon laquelle le territoire 
d'étude du nord du Lot, considéré sous l'angle de l'activité touristique, est une partie d'un système plus vaste qui 
s'étend notamment à l'ouest dans le département de la Dordogne et qui est fortement structuré par l'axe de la 
vallée. Cette approche est une dimension nouvelle donnée à notre réflexion car in fine il s'agit bien d'analyser 
les caractéristiques communes ou particulières des trois bassins d'habitat.
Pour ce faire, un bref préalable permettra de se faire une idée de la fréquentation touristique en France et en 
Midi-Pyrénées, ainsi que des principales caractéristiques du tourisme lotois. Ce cadrage étant posé, le premier 
objectif sera de démontrer l'existence ou non d'un système tourisme supra-départemental et gravitant autour de 
la vallée de la Dordogne. Successivement seront analysés :

– la notoriété, les représentations et l'image de marque de ce(s) territoire(s) ;
– l'offre touristique ;
– les flux de touristes ;

La déclinaison de l'analyse à l'échelle des bassins d'habitat constitue l'étape suivante, avec cet enjeu central de 
l'étude de faire ressortir les particularismes locaux d'une part, et les facteurs de convergence d'autre part.
La dernière partie apportera un éclairage sur l'organisation de la gouvernance.
NB : Est considérée comme touriste toute personne en déplacement hors de son environnement habituel pour 
une durée d'au moins une nuitée et d’au plus un an, pour des motifs non liés à une activité rémunérée dans le 
lieu visité. Il s'agit d'une définition qui dépasse largement l'idée que l'on se fait du touriste (celui qui consomme 
de l'hébergement marchand pour ses vacances et qui visite les sites touristiques).
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1 – Quelques éléments de cadrage à propos du tourisme
Les  destinations  touristiques  en 
France
La  France  demeure  la  première 
destination  touristique  mondiale  avec 
près  de  80  millions  de  touristes 
étrangers  en  2008.  Sur  l'ensemble  du 
pays,  le  tourisme  est  en  baisse  par 
rapport à 2007 (environ 3 %).

La  France  compte  4  types  de 
destinations touristiques dont le littoral 
qui  est  la  principale ;  les  autres 
destinations sont l'urbain, le rural, et la 
montagne.

La  carte  ci-contre  montre  que  le 
tourisme  est  concentré  sur  les  zones 
littorales,  les  zones  de  montagne,  les 
grandes villes (Paris, Lyon, Lille), ainsi 
que  dans  certains  territoires  ruraux 
comme  la  Dordogne  et  le  Lot  (mais 
aussi,  l'Ardèche,  la  Haute-Loire,  la 
Loire).

Taux de fonction touristique en Midi-Pyrénées en 2006
Source : INSEE, recensement de la population, secrétariat d'état au tourisme

Une  concentration  touristique  aux 
franges de Midi-Pyrénées 
En 2008, la région Midi-Pyrénées est la 
4ème région française en hôtellerie de 
tourisme  et  la  8ème  en  hôtellerie  de 
plein air. Elle a comptabilisé près de 80 
millions de nuitées touristiques, soit un 
résultat stable par rapport à 2007. Cette 
stabilité  dissimule  des  disparités  entre 
départements  et  notamment  le 
tassement  dans  la  fréquentation  des 
départements  ruraux  du  nord  de  la 
région (dont le Lot). 

La fonction touristique est exprimée par 
un  indice  qui  est  le  rapport  entre  les 
capacités  d'accueil  et  la  population 
permanente.  La carte  ci-contre montre 
que certains territoires ont des taux de 
fonction  touristique  importants  en 
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Midi-Pyrénées,  principalement  sur  la 
chaîne  pyrénéenne,  le  nord-est  de  la 
région  et  le  nord-ouest  du  Lot.  Deux 
destinations touristiques se distinguent, 
une destination rurale notamment le Lot 
et une destination montagne.

La carte de fonction touristique (France 
entière)  ci-contre  réalisée  à  l'échelon 
communal  (la  carte  précédente  étant 
basée  sur  les  bassins  de  vie)  pour 
l'année 1999 permet de mettre en avant 
que la capacité d'accueil touristique est 
une  donnée  structurelle  des  territoires, 
elle évolue peu dans le temps. D'autre 
part on voit se dessiner des continuités 
territoriales  au  delà  des  limites 
régionales  :  ainsi,  le  nord  du  Lot 
s'inscrit en continuité d'autres territoires 
à  fonction  touristique  élevée,  la 
Dordogne, la Corrèze et le Cantal.

Le Lot, département touristique
Le Lot est une destination rurale selon le classement de la direction du tourisme du ministère de l'économie. La 
fonction touristique du Lot est confirmée par les niveaux de fréquentation relevés par le comité départemental 
du tourisme : durant l'été 2008, au 15 août, avec près de 162 000 touristes le Lot connait pratiquement un 
doublement de sa population permanente.

Depuis une dizaine d'année, la fréquentation touristique est estimée à plus de 10 millions de nuitées touristiques 
par an. La tendance est à la hausse, malgré 2 baisses conjoncturelles observées en 2003, puis 2008 (-2 % par 
rapport  à  2007).  La  baisse  de  fréquentation  par  rapport  à  2007  touche  l'hôtellerie  de  tourisme  (-  3  %), 
l'hôtellerie de plein air (- 6 %), les locations de vacances (- 10 %). Dans le domaine de l'hébergement marchand, 
seuls les hébergements de tourisme social et associatif du Lot connaissent une progression globale, aidés en cela 
par une hausse de leur parc.
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La tendance à la baisse de fréquentation touristique est confirmée par ailleurs par l'évolution du nombre de 
visites de sites enregistrée dans le département du Lot. La baisse touche particulièrement les sites du patrimoine 
(- 22 %) et beaucoup moins les sites naturels (- 2 %).

Les différentes études et les bilans réalisés par le comité départemental du tourisme et notamment l'enquête 
réalisée en 2008 permettent d'avoir une approche qualitative des caractéristiques du tourisme dans le Lot : 

– Les modes d'hébergement non-marchands sont particulièrement bien représentés.

Le premier mode d'hébergement utilisé est la résidence de parents ou d'amis (23 % des séjours), devant les 
locations saisonnières (20 %), les camping (17 %), les hôtels (13 %), les résidences secondaires (11 %), les 
chambres d'hôte (6 %) et le camping car (5 %). 

– Le Sud Ouest est l'origine géographique des touristes la plus représentée.

Le Sud Ouest est le premier bassin d'origine des touristes avec 26 % de ceux-ci originaires de Midi-Pyrénées ou 
des régions limitrophes. L'ile de France et l'Ouest représentent, chacune, les régions de résidence pour 18 % des 
touristes, ce qui les classe comme deuxièmes bassins d'origine touristique. La clientèle étrangère représente un 
peu moins d'un quart des touristes (22 %). Cette dernière est composée principalement de britanniques (32 %), 
de Néerlandais (22 %), de Belges (16 %), et d'autres nationalités représentées à hauteur de 4 à 5 % chacune 
(Allemagne, Amérique du Nord et Espagne).

– La clientèle  touristique du département  du Lot  vieillit  mais les actifs,  cadres moyens et  supérieurs, 
restent les catégories les mieux représentées.

– La fréquentation touristique est particulièrement concentrée en période estivale.

Cette  période  estivale  n'est  pas  la  seule  période  touristique  puisque  des  pics  de  fréquentation  sont  aussi 
enregistrés  au  printemps  et  en  automne,  dans  une  proportion  cependant  beaucoup  plus  faible.  La  période 
estivale est elle-même assez concentrée avec un tassement de fréquentation en juillet. 

– Le tourisme lotois est un tourisme familial dont les activités s'accordent principalement avec la richesse 
de l'environnement naturel et le cadre de vie.
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2 – Vers l'idée d'un système touristique dominant autour de la vallée 
de la Dordogne

2.1 – Notoriété, représentations et image de marque

Dans  le  cadre  de  leurs  politiques  locales,  les  comités  départementaux  ou  régionaux  du  tourisme réalisent 
fréquemment des enquêtes.

Par  exemple,  une  enquête 
réalisée  pour  la  Région 
Limousin  sur  l'image  des 
départements  du  Limousin 
indique  que  le  Lot  est 
reconnu  comme  destination 
touristique  par  49 %  des 
personnes  interrogées.  La 
Dordogne  occupe  avec 
l'Ardèche  le  haut  du 
classement.

Bien  qu'il  s'agisse  d'une 
enquête et qu'en tant que telle 
elle peut présenter des biais, 
on peut toutefois  en tirer  un 
enseignement :

La  confirmation  que  le 
département  de la  Dordogne 
jouit  d'une  notoriété 
touristique bien  supérieure à 

celle  du  Lot.  Ce  constat  est  confirmé  par  l'  « étude  de  notoriété  et  d'image »  réalisée  pour  le  Comité 
Départemental du Tourisme du Lot en 2008. La liste limitative des départements proposés est différente, mais 
pour  les  4  départements  communs  aux deux listes  (Ardèche,  Dordogne,  Lot  et  Lozère),  les  résultats  sont 
singulièrement proches. Ainsi le Lot serait reconnu comme département touristique pour la moitié des Français, 
bien que plus des deux-tiers des personnes interrogées dans le cadre de l'enquête pour le CDT46 ne soit jamais 
allés dans le Lot.

Une analyse plus fine montre 
que  la  notoriété  touristique 
du territoire est plurielle, car 
elle  dépend  avant  tout  du 
point de vue.

L'entité géographique « Lot » 
est  reconnue  comme 
destination  touristique,  du 
moins pour les habitants des 
régions  limitrophes.  Plus  on 
s'éloigne,  moins  cette  entité 
est perçue en tant que telle et 
la  destination  « vallée  de  la 
Dordogne » s'y substitue.

C'est également vrai pour les 
étrangers.  En  particulier,  on 
peut  distinguer  deux 
perceptions  différentes  du 
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territoire, suivant l'origine géographique des touristes. Pour les touristes de l'Europe du nord, les termes « Sud-
Ouest » ou « vallée de la Dordogne » ont un sens. Le terme « Sud-Ouest » est ainsi associé par les britanniques 
à une qualité de vie. En ce qui concerne l'Europe du sud, dont l'Espagne qui constitue une clientèle importante, 
la destination « Rocamadour » a la primeur, car associée au sacré et au cultuel. A noter enfin, que les Belges ont 
une connaissance plus fine des territoires et de la géographie de la France et sont plus nombreux à identifier le 
département du Lot.

En complément de l'enquête de notoriété 
précitée,  le  comité  départemental  du 
tourisme du Lot  a  réalisé  en 2008 une 
enquête  sur  la  clientèle  touristique.  Il 
s'agit  d'une  enquête  de  terrain  réalisée 
auprès de 1899 personnes en séjour dans 
le  Lot.  Une  question  était  relative  à 
l'image  du  Lot.  Parmi  les  points  forts 
cités  pour  le  département  du  Lot, 
apparaissent en premier les items liés à 
l'environnement  naturel  et  au  cadre  de 
vie  (beauté,  diversité,  accueil,  calme, 
nature)  puis  le  patrimoine  architectural 
suivi d'assez loin par la gastronomie. A 
noter que l'élément principal cité comme 
point  négatif  est  l'état  des  routes  et  la 
signalisation  routière  (10  %  des 
personnes interrogées).

En écho à ces facteurs de notoriété des territoires du Lot, de Dordogne ou de Corrèze, on peut se pencher sur la 
manière dont les éditeurs de guides touristiques communiquent auprès de la clientèle32.

Comme  le  montre  le  tableau  ci-dessous,  la  destination  « Lot »  proposée  par  les  guides  touristiques  est 
diversement dénommée. Le Département du Lot peut faire l'objet d'une publication entière ou être intégré dans 
un ensemble plus vaste comprenant, ou pas, la Dordogne. Le terme « Quercy » demeure utilisé. L'association 
« Périgord-Quercy » restent privilégiée par les plus gros éditeurs (Hachette, Gallimard et Michelin), malgré la 
difficulté de communiquer sur un territoire concernant 2 Régions.

Guide - éditeur Année d'édition Territoire

Le petit futé 2009 Lot

Encyclopédie du voyage Gallimard 2004 Lot

Encyclopédie du voyage Gallimard 2009 Vallée de la Dordogne

Géoguide Gallimard 2009 Périgord-Quercy-Agenais

Guide vert Michelin 2010 Périgord-Quercy-Dordogne-Lot

Guide Bleu Hachette 2007 Périgord-Quercy

Le guide du Routard 2010 Lot – Aveyron – Tarn

L'association du département du Lot à une destination touristique a évolué dans le temps. Le guide Michelin 
illustre cette évolution avec l'apparition du terme « Lot » remplaçant ou s'ajoutant au terme « Quercy » à partir 
des années 2000. A noter qu'en 1984, le guide s'intéressait à une zone plus large que le Périgord et le Quercy, 
incluant le Limousin et le Berry. 

Le  territoire  Périgord-Quercy  retenu  par  le  guide  vert  Michelin  déborde  des  limites  administratives 
départementales pour définir un périmètre pertinent du point de vue des pratiques touristiques. Ainsi Périgord-
Quercy englobe une partie du Bas Quercy Tarn-et-Garonnais avec Lauzerte et  le causse de Saint-Antonin-
Noble-Val jusqu'aux gorges de l'Aveyron. De la même manière, les prolongements corréziens du nord du Lot et 
du Périgord Noir font partie de ce territoire ; il s'agit globalement de l'ensemble du bassin de Brive.

32 Les stratégies des acteurs locaux et leurs politiques de communication seront analysées dans le chapitre 4.
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2.2 – L'offre touristique

Nous faisons ici la proposition de réduire l'analyse de l'offre touristique aux aspects suivants :

– les sites présentant un intérêt pour les touristes ;

– les  attractions touristiques qui se développent en valorisant les flux touristiques et  les  potentiels  du 
territoire ;

– l'hébergement ;

– les voyages organisés.

Pour être plus complet, il serait nécessaire de mentionner également l'offre en termes d'animations culturelles, 
de divertissements et d'« activités de pleine nature », ainsi que l'offre de commerces et services. Mais ce n'est 
pas notre objet de faire un portrait complet du tourisme.

Les sites touristiques

Les  comités 
départementaux  du 
tourisme,  les  guides 
touristiques  proposent 
un bon panorama de ces 
sites  qui  font  l'attrait 
premier  des  territoires. 
On  retrouve  dans  ces 
différentes  sources 
invariablement  la  même 
information  initiale.  La 
carte  des  « principales 
curiosités » proposée par 
le  guide  vert  Michelin 
permet  une  bonne 
identification  de  ces 
sites.

Au  premier  abord,  le 
plus  marquant  est  la 
concentration  des  sites 
autour de la vallée de la 
Dordogne  de  Bretenoux 
à  la  confluence  avec  la 
Vézère,  ainsi  qu'autour 
de la vallée de la Vézère. 
Les vallées du Lot et du 
Célé,  les  vignobles  de 
Cahors,  Bergerac  ou 
encore  Montbazillac,  le 
Périgord Vert, les gorges 
de l'Aveyron et le Quercy 
Blanc  apparaissent  aussi 
comme autant de secteurs d'intérêt touristique, mais sans jamais atteindre le niveau de concentration de sites du 
Périgord Noir et du nord du Lot. Force est de constater que cette concentration de sites touristiques est bien plus 
importante dans le Périgord Noir que dans le nord du Lot
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Le réseau des plus beaux villages de 
France  est  également  un  indicateur 
de l'intérêt touristique (pittoresque et 
patrimonial).  Comme  le  montre  la 
carte  ci-dessous,  le  nord  du  Lot 
comprend  trois  plus  beaux  villages 
de France parmi les cinq lotois. Ces 
villages s'intègrent dans un ensemble 
plus  vaste,  Dordogne-Corrèze, 
concentrant, autour de la vallée de la 
Dordogne,  environ  10  %  des  sites 
labellisés  en  France.  Cette 
concentration est en cohérence avec 
les  circuits  touristiques  proposés 
dans ce secteur. Cette concentration 
peut être aussi mise en rapport avec 
l'histoire de ce label créé à l'initiative 
du  Maire  de  Collonges-La-Rouge 
(Corrèze)  :  d'une  certaine  manière 
c'est ici que se trouve le « berceau de 
la race ».
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Les attractions touristiques
Autour  de  ces  sites  qui  présentent 
généralement  un  intérêt 
patrimonial,  historique, 
pittoresque...  se  sont  greffées  de 
« nouvelles »  attractions  qui  dans 
un  premier  temps  captent  leur 
clientèle dans le flux des visiteurs, 
puis  qui  peu  à  peu  contribuent  à 
construire  une  offre  de  visites 
diversifiées pouvant contribuer à un 
renforcement de l'intérêt touristique 
du secteur. Certaines sont devenues 
des  moteurs  de  la  fréquentation 
touristique, en devenant des motifs 
à  excursion  au  même  titre  que  le 
site  lui  même  (exemple  des 
différents  parcs  animaliers  autour 
de Rocamadour).

La  carte  ci-contre  figure  la 
fréquentation des sites et attractions 
pour  lesquels  les  entrées  sont 
comptabilisées  (ce  qui  n'est 
généralement pas le cas des villages 
et de tous les sites et lieux ouverts à 
la  libre  visite).  Si  Rocamadour 
apparaît,  ce  n'est  pas  pour  la 
fréquentation  des  sanctuaires  pour 
laquelle  nous  ne  disposons  pas  de 
chiffre  officiel,  mais  pour  les 
entrées dans les parcs animaliers de la forêt des singes et du rocher des aigles.

Cette carte met en avant le même effet de concentration décrit précédemment, mais également l'importance de 
ces sites en terme de fréquentation.

– les principaux sites remarquables lotois sont concentrés dans le nord du département.

Le  nord du Lot occupe une place touristique très importante en concentrant les sites parmi les plus visités. 
Rocamadour accueille près d'un million de visiteurs et de pèlerins par an. Par ailleurs, Padirac détient le record 
de fréquentation pour le tourisme souterrain en France, devant Lascaux, avec plus de 350 000 visiteurs par an et 
un record de 460 000 entrées en 1991. Il est aussi le deuxième site le plus visité de Midi-Pyrénées derrière le 
viaduc de Millau33. Ces deux sites remarquables sont localisés dans le seul bassin d'habitat de Gramat.

Ce  graphique  permet  de  repérer 
l'importance  des  sites  naturels 
dans  le  département  tout  entier, 
ce  qui  est  en  cohérence  avec 
l'image touristique (voir chapitre 
2.1).  Néanmoins  le  département 
présente une richesse thématique 
de  sites  (culturels,  naturels, 
patrimoniaux et parcs à thème).

33 Source : Ministère du Tourisme
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– le Périgord noir, bassin touristique majeur de la Dordogne

La vallée amont de la Dordogne dordognaise et la vallée de la Vézère délimitent un secteur concentrant les 
principaux sites visités sur le département de la Dordogne. Il a déjà été vu que le nord du Lot concentre les sites 
lotois les plus visités, il en est de même pour le département Dordogne dont les 10 sites les plus fréquentés se 
trouvent dans le Périgord noir (Comité départemental du Tourisme de Dordogne). Comme Rocamadour mais 
dans un autre registre, Sarlat est le pôle touristique majeur du Périgord Noir.

– la Corrèze et le bassin de Brive, un moindre intérêt touristique

Le département tout entier de la Corrèze apparaît moins important en terme de nombre de visites de sites que 
chacune  des  deux zones  infra-départementales  nord du  Lot et  Périgord  noir.  Cela  est  en  relation  avec  la 
fréquentation globale des zones en termes de nombre de nuitées touristiques : la Dordogne est à la 28ème place 
nationale, devant le Lot à la 41ème place et la Corrèze à la 50ème place. Turenne, Collonges-la-Rouge et Beaulieu-
sur-Dordogne sont les principaux sites présentant un intérêt marqué aux franges du nord du Lot et du Périgord 
Noir.

Le  graphique  ci-contre  illustre 
la  prédominance  du  Périgord 
noir sur le nord du Lot en terme 
de  nombre  de  visites 
enregistrées.  La  Corrèze 
apparaît  nettement  en  retrait 
selon ce même critère.

– la typologie des sites touristiques diffère sensiblement d'un département à l'autre.

Comme dit  précédemment,  les  principaux sites  touristiques  lotois  visités  sont  des  sites  naturels  (58 % des 
visites). En ce qui concerne le département de la Dordogne, les sites du patrimoine prennent une place plus 
importante (38 % des visites) et se situent au même niveau de fréquentation que les sites naturels (36 % des 
visites). Pour la Corrèze, la différence fondamentale avec les deux autres zones est la faible représentation des 
sites naturels en termes de visites (15 %). En effet, la Corrèze ne comporte pas de site naturel leader comme 
Lascaux à Montignac en Dordogne ou le gouffre de Padirac dans le Lot. En revanche, la Corrèze met en valeur 
son patrimoine bâti (37 % des visites) et a développé des parcs à thème représentant 39 % des visites. Il est à 
noter une stratégie corrèzienne de diversification des offres de parcs à thème avec les centres aquarécréatifs 
d'Argentat et d'Objat qui totalisent environ 48 000 visiteurs par an. Ce type d'activité sportive et de détente est 
très peu développé dans le département du Lot34 .

34 Sources des données : comités départementaux du tourisme de la Dordogne, de la Corrèze et du Lot
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Nord du Lot
813612
31%

Lot hors zone nord
94740
4%

Périgord noir
1352000
52%

Corrèze
352939
14%

Répartition de la fréquentation touristique
Nombre de visites enregistrées  pour les 10  sites tourist iques les plus fréquentés de chaque zone en 2005

Source : CDT  46, 24, 19



L'hébergement
Les caractéristiques de l'offre touristique 
lotoise sont marquées profondément par 
l'importance  de  la  clientèle  en 
hébergement  non-marchand  et  par  la 
typologie du tourisme à la campagne. Or 
la  capacité  d'accueil  des  résidences 
principales des amis et de la famille n'est 
quantifiable  que  par  des  enquêtes 
particulières. C'est pourquoi cette donnée 
n'est généralement pas intégrée dans les 
mesures de capacité d'hébergement.

La  carte  ci-contre  fait  clairement 
apparaître  le  Périgord  Noir  comme  le 
secteur  principal  d'hébergement  des 
touristes. Le cadran formé par les vallées 
de  la  Dordogne  et  de  la  Vézère  se 
dessinant  parfaitement.  La  vallée  de  la 
Dordogne dans son ensemble et la vallée 
du  Lot  dans  une  moindre  mesure 
accueillent  également  une  plus  forte 
concentration d'hébergement touristique. 
Pour  la  vallée  de  la  Dordogne,  cette 
concentration  s'étiole  dans  le  secteur 
amont  à  la  traversée  de  la  Corrèze. 
Enfin, les villes, du fait de leur rôle structurant, disposent également d'une offre d'hébergement supérieure. Pour 
le nord du Lot, en plus de la vallée de le Dordogne, apparaît un axe Gramat-Rocamadour-Souillac.

Le taux de fonction touristique permet de 
caractériser  les  territoires  sous  forte 
dépendance  de  la  présence  de  résidents 
non permanents. Cet indicateur est un ratio 
entre la capacité d'accueil et la population 
permanente. L'interprétation de cette carte 
doit  être  faite  avec  prudence.  Certaines 
communes  très  faiblement  peuplées 
peuvent  apparaître  comme  territoire 
touristique  de  première  importance  du 
moment  qu'elles  comportent  un 
hébergement  touristique.  Ce  qui  explique 
que  Carlucet  (ou  Calviac)  a  un  taux  de 
fonction touristique très supérieur à celui 
de  Souillac  avec  cependant  beaucoup 
moins  de  capacité  d'hébergement. 
Néanmoins, les territoires limitrophes de la 
vallée  de  la  Dordogne  (tout  comme  la 
vallée du Lot-amont, et la vallée du Célé) 
sont clairement désignés comme territoires 
touristiques par ce taux. De plus, certaines 
communes  particulièrement  connues  par 
leurs sites remarquables apparaissent avec 
un taux de fonction touristique très élevé 
(Rocamadour et Padirac).

DDT46 – Le nord du Lot, un territoire, des territoires... au cœur de l'espace rural – juin 2010 112

Pour construire la carte ci-dessus, le mode de calcul de la fonction touristique correspond à :
(nombre de lits touristiques* + population permanente)/population permanente
*nombre de lits = chambres d'hôtels x 2 ; emplacements campings x 3 ; résidences secondaires x 5



Le nord du Lot apparaît à la croisée de deux ensembles résidentiels : celui de la vallée de la Dordogne élargi au 
Sarladais et à la vallée de la Vézère dans le département de la Dordogne et celui des causses du Quercy. Par 
ailleurs le nord Bouriane (Gourdonnais) semble aussi participer du système résidentiel autour de la Dordogne.

Les  structures  d'hébergements  marchands développent  des  services commerciaux de plus  en plus  élaborés. 
Selon Lot Tourisme, l'hébergement social se tourne vers des offres de tourisme type « club » ce qui représente 
un  repositionnement  marketing.  Il  en  est  de  même  pour  les  campings  qui  mettent  en  avant  le  mode 
d'hébergement en bungalow et propose des services équivalents à ceux de l'hôtellerie de tourisme. De plus en 
plus,  les  offres  des  campings,  des  résidences  touristiques  et  des  hôtels  convergent  vers  des  hébergements 
similaires (chalets bois, mobil-home et constructions dénommées « appart-hôtel »).

Le  graphique  montre  un  accroissement  des 
résidences  secondaires  et  à  contrario  une 
diminution  de  l'hébergement  marchand.  Cette 
baisse  concerne  tout  particulièrement 
l'hôtellerie  et  le  locatif.  Seul  l'hébergement 
collectif augmente sensiblement (+ 23 %) ; son 
impact  sur  la  capacité  d'hébergement  reste 
marginal. Le poids de l'hébergement marchand 
est  en  nette  baisse  de  2003  à  2008  (43  % à 
37 %).

En  2008,  les  résidences  secondaires 
représentent  57  %  du  total  de  l'hébergement 
touristique pour le nord du Lot. Il est à signaler 
que le tourisme en hébergement non marchand 
génère des dépenses moyennes journalières non 
négligeables,  même si  deux fois  inférieures  à 
celles des touristes en hébergement marchand.

Cet  accroissement  du  parc  de  résidences 
secondaires est nettement plus marqué dans le 
Périgord noir.
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source : Lot-Tourisme
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Les voyages organisés
Le tourisme de groupe est très faible dans le Lot (2 % de la clientèle touristique lotoise). L'offre touristique est 
donc plutôt concentrée sur des offres de séjours individuels, courts ou longs. De plus cette offre est souvent 
limitée  aux  services  d'hébergement  et  d'hôtellerie  proposés  par  les  tours-opérateurs  ou  en  direct  par  les 
propriétaires d'hébergement,  éventuellement via des services de réservation (logis de France,  Best western, 
Booking,...). 

Les tours-opérateurs ou TO sont des organismes chargés d'organiser des séjours touristiques en assemblant 
plusieurs prestations (hôteliers, autocaristes, restaurateurs, guides, compagnies aérienne,...) et de les vendre en 
forfaits tout compris. A l'échelle nationale, les tour-opérateurs majors intègrent de plus en plus les réseaux de 
distribution type agence de voyage, notamment grâce aux sites internet (principe du business to consumer) et 
investissent même sur l'hébergement. Ce dernier phénomène n'est pas observé dans le Lot. En ce qui concerne 
ce département, les tours-opérateurs s'appuient plutôt sur les grosses structures type hôtellerie, dont l'hôtellerie 
de plein air et les hébergements collectifs (villages de vacance, résidences de tourisme). Les offres de séjours 
organisés de groupe dans le Lot sont pratiquement absentes du catalogue des tours opérateurs, si l'on excepte les 
offres  spécialisées  de séjours  sportifs.  Le tableau  ci-dessous  présente  de manière  non-exhaustive  un panel 
d'offres touristiques proposées par les tours-opérateurs.

Offres touristiques des tours-opérateurs (non-exhaustif) dans la zone vallée de la Dordogne

L'offre des autocaristes est quant à elle difficile à cerner. L'hypothèse les concernant est celle de prestations de 
services à la journée, destinée aux excursionnistes et aux associations, comme clientèle de passage. La clientèle 
des autocaristes peut être parfois surestimée. Des comptages routiers dans un grand site touristique en haute 
saison révèlent une part faible, de l'ordre de 6 %, de la clientèle des autocaristes par rapport à la clientèle 
touristique se déplaçant en véhicule particulier.

Avec le tableau ci-dessus, on remarque que certaines offres ne distinguent pas le département du Lot de celui de 
la Dordogne (Peritrek, VFB Hollidays). De même certains gestionnaires de structures d'hébergement dans le 
Lot (Souillac Country Club, Copeyre) développent une approche supra départementale vallée de la Dordogne 
dans leur communication. 
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France Hôtel long oui 1 0 0

Lagrange France long non 4 1 1 1

France long non 16 9 4 12

France Hôtel court non 7 3 1 3

France long non 3 2 3 6

France Hôtel choix non 47 12 19 32
Peritrek France choix choix oui 27

Safaraid France choix oui 2
Copeyre France camping long oui 1

GB Gites long non 16 0
Slow  travel GB Gites - BB long non 2 1

Allemand 0 0 0
kuoni Suisse 0 0 0
Total 80 28 28 45 54 1

Tour-
opérateur

origine 
TO

catégorie 
hébergem ent

type 
séjour

circuit 
organisé

offres 
Dordogne

offre 
Nord 
du Lot

offre Lot 
hors 
Nord du 
Lot

offres 
Dordogne / 
lot

offres 
Corrèze

offres 
Corrèze 
/ Lot

Nouvelles 
frontières

résidence-
camping

Look 
voyages

résidence-
camping

Sud Ouest 
voyages
SNCF 
voyages

résidence-
camping

SNCF 
voyages

résidence-
camping

VFB 
Holidays

Thomas 
cook



Mais le plus gros opérateur touristique local est la SEMITOUR Initialement créée 
pour  reprendre  en  charge  la  gestion  de  LASCAUX  II,  elle  est  aussi  devenue 
gestionnaire  des Châteaux de Biron,  Bourdeilles,  du cloître  de Cadouin ,  de la 
grotte du Grand Roc, du gisement préhistorique de l’Abri PATAUD et du musée du 
THOT.  Elle  développe  des  partenariats  avec  des  gestionnaires  privés  pour 
développer  son  offre  (gouffre  de  Padirac,  châteaux  de  Losse,  de  Puymartin, 
Monbazillac et Fénelon, les jardins d’Eyrignac et les jardins de l’Imaginaire), enfin 
elle dispose d'hébergement (village de gîtes de Lapeyre, gîtes ruraux de Maillol à 
Thonac,  campings  à  Saint-Estèphe,  à  Trémolat  et  à  Rouffiac,  studios  à  Saint-
Estèphe, accueil séminaires et classes patrimoine au Centre d’Hébergement pour 
groupes à Rouffiac). Si son activité est essentiellement centrée sur la Dordogne et 
le Périgord noir, l'ouverture récente d'un partenariat avec le gouffre de Padirac est 
bien le signe d'une prise en compte de l'existence d'un bassin touristique plus large.

Les stratégies de développement des aéroports impliqués dans la desserte du nord du Lot et du Périgord Noir 
(Bergerac, Brive) s'appuient sur des trafics touristiques avec une approche différente.

Les aéroports  de Bergerac et  de Brive ont une clientèle touristique étrangère et  notamment anglaise qu'ils 
envisagent de développer. Actuellement la clientèle étrangère est la principale pour l'aéroport de Bergerac qui 
totalise pratiquement 300 000 passagers par an. Tel n'est pas le cas de l'aéroport de Brive dont les projets se 
construisent autour du développement de liaisons régulières avec Londres et Paris. L'approche touristique des 
deux  aéroports  se  différencie  sensiblement.  Le  futur  aéroport  de  Brive-Souillac  construit  son  approche 
commerciale sur un tourisme dynamisé par la complémentarité des espaces Corrèze, Lot et Dordogne. Il y a eu 
débat pour sa dénomination. Suite à un travail de marketing et de communication, une appellation commerciale 
« Brive-Vallée de la Dordogne » a été décidée, mais la raison sociale reste « Brive-Souillac ».

L'aéroport de Bergerac privilégie une clientèle à destination de la Dordogne « Périgord » sans développer une 
approche territoriale plus vaste.
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Communication sur le site internet de 
l'aéroport de Brive-Souillac



2.3 – Les flux de touristes

Après avoir fait le constat que les territoires du nord du Lot et du Périgord Noir ont de fortes similarités, que les 
sites d'intérêt touristique y sont particulièrement concentrés et fréquentés et que par conséquent les activités 
touristiques et l'hébergement des résidents non permanents y sont plus développés qu'ailleurs, il reste à montrer 
que Périgord Noir et nord du Lot ne sont pas deux systèmes juxtaposés et étanches, mais plutôt en forte relation, 
les touristes étant susceptibles d'ignorer les limites administratives.

L'analyse des trafics routiers est susceptible de mettre en évidence un système touristique d'échanges entre les 
différents territoires de la vallée de la Dordogne. Les relevés de trafics sur la RD704 entre Gourdon et Sarlat et 
sur la RD804 entre Souillac et Sarlat (graphique ci-dessous) montrent une corrélation forte avec le niveau de 
fréquentation touristique du département. 

Les  niveaux  de  trafic  dans  les  deux  sens  sont  équivalents  quelque  soit  la  saison.  Les  pics  de  trafics 
correspondent pour l'été aux samedis, jours d'arrivée ou de départ. Il apparaît clairement que Souillac et son 
échangeur autoroutier joue un rôle de porte d'entrée et de sortie pour le Périgord noir (les pointes de trafics Lot-
Dordogne étant plus fortes en période montante, c'est à dire juillet et les pointes de trafic Dordogne-Lot sont les 
plus fortes en période descendante, c'est à dire août).

Plus que le trafic de transit, ce qui nous intéresse c'est le trafic des excursionnistes, des personnes hébergées 
dans  le  Lot  ou  en  Dordogne  qui  franchiraient  la  limite  départementale  dans  le  cadre  de  leurs  activités 
touristiques. Or le trafic moyen observé au cours d'une semaine est bien représentatif d'une activité locale car la 
RD804,  tout  comme  la  RD704,  ne  sont  pas  des  grandes  routes  de  transit.  S'agissant  de  trafic  locaux,  le 
doublement, puis le triplement du niveau de trafic moyen entre des semaines d'hiver et des semaines d'été est 
bien à mettre en rapport avec une activité locale saisonnière. Et il n'y a que l'activité touristique pour l'expliquer.

La comparaison du comportement du trafic sur une journée de semaine d'hiver et une journée de semaine d'été 
est susceptible de mettre en évidence ce fonctionnement des flux touristiques.
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Les courbes de trafics ci-dessous sont réalisées pour les mesures relevées le jeudi 5 mars 2009 et le jeudi 13 
août 2009.

Le contraste est saisissant. Les niveaux de trafic sont 3 fois supérieurs en été. Les flux sont de même ampleur 
dans les deux sens. Pour chacune des périodes, les flux entrants dans le Lot sont supérieurs le matin aux flux 
sortants et inversement en fin d'après-midi et début de soirée.

Hors saison touristique, le trafic est principalement induit par l'activité des ménages et des entreprises :
– trafic excessivement faible la nuit ;
– augmentation du trafic à partir de 7h00 ;
– trafic relativement constant au cours de la journée de 8h00 à 19h00 avec un léger accroissement entre 

17h00 et 19h00 ;
– à noter un petit effet pendulaire entre 12h00 et 15h00, heure du déjeuner.

Souillac est un pôle d'emploi et de services à proximité de la Dordogne. Le trafic est fortement dépendant de 
cette donne géographique.

En été, les variations journalières sont davantage marquées :
– la période de faible trafic se réduit à la plage horaire 2h00 à 6h00 ;
– l'augmentation du trafic est moins brutale qu'en hiver mais se prolonge pour atteindre son apogée à 

12h00 ;
– la pause déjeuner affecte fortement le trafic à la baisse ;
– les trafics augmentent à nouveaux en après-midi pour atteindre leur maximum vers 19h00 (retour vers le 

lieu de résidence) ;
– le trafic diminue fortement après pour revenir à un niveau faible correspondant aux activités de fin de 

soirée jusqu'à 1h00 du matin.

Concernant les échanges touristiques entre le Lot et la Corrèze, ils semblent beaucoup moins marqués sur l'axe 
Biars-sur-Cère – Beaulieu (RD 940). Les relevés de trafic en 2009 sur cet axe montrent plutôt des échanges liés 
à de l'itinérance locale (domicile-travail). Sur l'axe Cressensac-Brive (RD 820), les pics estivaux de trafic sont 
sûrement la conséquence du transit nord-sud pour les vacances, mais aussi d'un phénomène touristique et de 
desserte locale pour le  nord du Lot car le transit principal pour des destinations plus lointaines s'opère sur 
l'autoroute A 20.
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Relevés du trafic routier en 2009 sur la RD 940 entre Biars 
sur Cère et Beaulieu Données : Conseil Général du Lot
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3 – Spécificités territoriales du nord du Lot
Le chapitre précédent a permis de montrer que différents indicateurs concourent à étayer l'idée d'un territoire 
d'activité touristique plus soutenue qu'ailleurs dans les territoires alentours. Ce territoire se dessine entre vallées 
de la Dordogne et de la Vézère, jusqu'à Saint-Céré/Bretenoux à l'Est (Beaulieu-sur-Dordogne ?) et englobe les 
sites caussenards majeurs du Lot que sont Rocamadour et Padirac, mais aussi les villages pittoresques du nord 
du Lot et du Sud Corrèze, et le Gourdonnais.
Pour autant les trois bassins d'habitat constitutifs du nord du Lot ne participent peut-être pas tous de la même 
manière à ce système. C'est l'objet de ce chapitre d'affiner l'analyse à l'échelle des bassins d'habitat.

3.1 – L'offre d'attraction

Le graphique ci-contre confirme la place importante du 
nord du Lot en terme de nombre de visites touristiques 
enregistrées.  De  même,  il  est  visible  que  le  bassin 
d'habitat  de  Gramat  concentre  les  sites  touristiques  les 
plus fréquentés (61 %). Les territoires hors  nord du Lot 
apparaissent selon ce graphique moins fréquentés (16 %).

Ces  données  doivent  être  relativisées  quant  à  leur 
interprétation,  en  raison  de  l'itinérance  des  visiteurs  et 
parce  que  toutes  les  visites  de  sites  ne  sont  pas 
comptabilisées.

Avec  Rocamadour  et  Padirac,  le  bassin  d'habitat  de 
Gramat recèle les 2 sites touristiques du Lot de plus forte 
notoriété et de plus forte fréquentation.

Cependant,  sans bénéficier  de sites  de même envergure,  les  bassins de Souillac et  Saint  Céré ne sont pas 
totalement démunis d'atouts :

– Sur le bassin d'habitat de Souillac : Grottes de Lacave, Martel, Souillac et Carennac, Le Puy d'Issolud et 
un grand linéaire de la Dordogne

– Sur le bassin d'habitat de Saint-Céré : les châteaux de Castelnau-Bretenoux et du Montal, la grotte de 
Presque, la cascade d'Autoire, les villages d'Autoire et de Loubressac, La bastide de Bretenoux, Saint-
Céré, la Cère, la Bave et la Dordogne
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3.2 – L'offre d'hébergement

Le  graphique  ci-contre,  montre  que  la  capacité 
d'hébergement du secteur marchand est inférieure à 
celle  du  secteur  non  marchand,  à  l'exception  du 
bassin  d'habitat  de  Gramat,  dont  la  capacité  en 
marchand est largement déployée par Rocamadour 
et  Padirac.  Le  secteur  non  marchand,  dans  son 
ensemble,  est  difficile  à  quantifier  du  fait  de  la 
diversité  des  situations  (hébergement  chez  la 
famille, les amis, étudiants en week-end, résidences 
secondaires, …). 

Ce  graphique  nous  montre  que  les  campings 
constituent  la  part  la  plus  importante  de 
l'hébergement  marchand,  en  capacité.  Le  bassin 
d'habitat  de  Gramat  est  doté,  en  proportion,  d'un 
parc  d'hôtels  plus  important  que  dans  les  autres 
bassins d'habitat. Aussi, la moitié des campings du 
nord du Lot se trouvent dans le bassin d'habitat de 
Souillac. Ce même bassin possède un parc d'accueil 
collectifs  (villages  de  vacances,  résidences  de 
tourisme,  …)  important.  Le  bassin  d'habitat  de 
Saint-Céré  se  caractérise  par  un  parc  hôtelier 
relativement modeste.

A noter  que  le  nord  du  Lot concentre  plus  d'hébergements  marchands  que  d'hébergements  en  résidences 
secondaires. Ceci est dû en particulier à la présence d'un nombre important d'hôtels et de campings dans le nord 
du Lot.
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La carte ci-dessus montre que l'hébergement en résidences secondaires se concentre dans les communes de 
l'arrière pays, c'est à dire, celles les plus éloignées des centres urbains et des vallées,  nonobstant, quelques 
exceptions  comme Floirac  ou  Montvalent  dans  le  nord du  Lot.  Un axe  Souillac,  Rocamadour,  Gramat  se 
dessine le long d'une zone riche en hébergements marchands.
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3.2 – En synthèse, spécificités et complémentarités

– Le bassin d'habitat de Gramat, 2 poids lourds de l'attractivité touristique
C'est avec les sites de Rocamadour et Padirac le secteur d'attraction principal du tourisme dans le département 
du Lot. On peut situer Rocamadour et Padirac selon différentes logiques territoriales : appartenance physique 
aux  Causses  et  donc  sites  emblématiques  du  Parc  Naturel  Régional  des  Causses  du  Quercy,  hauts  lieux 
touristiques en résonance avec des sites de même notoriété, pour Rocamadour mise en réseau des lieux de 
pèlerinage et pour Padirac mise en réseau avec les sites géologiques particuliers... Malgré tout, le plus prégnant 
reste leur rôle de pôle touristique majeur dans le système vallée de la Dordogne comme partie constituante de 
ce  système  (Rocamadour  et  Padirac  renforce  l'intérêt  touristique  de  la  vallée  de  la  Dordogne)  et  comme 
bénéficiaire de l'attractivité touristique du Périgord noir et de la vallée de la Dordogne (une offre incontournable 
pour les nombreux résidents en villégiature dans ce territoire).

Ailleurs sur le territoire du bassin d'habitat, l'activité touristique est plus éparse et discrète (parc animalier de 
Gramat,  Casino  d'Alvignac  et  loisirs  de  pleine  nature  tels  que  randonnée,  VTT  et  spéléologie).  L'offre 
d'hébergement est très concentrée sur Rocamadour, Gramat et Padirac.

– le bassin d'habitat  de Souillac,  une place centrale  dans le  système touristique de la  vallée de la  
Dordogne

La grande majorité du linéaire de la Dordogne lotoise se situe sur ce bassin d'habitat. Cela constitue l'atout 
essentiel de son attractivité touristique qui se traduit par une fonction résidentielle particulièrement développée.

C'est en effet le bassin d'habitat qui dispose de la plus forte capacité d'hébergement avec en particulier une offre 
importante en camping, mais aussi en résidence de tourisme.

La rivière est aussi une aubaine pour le développement des loisirs ludiques (canoë).

Même si Souillac,  Carennac, Martel et d'autres villages présentent un intérêt  certain,  le bassin d'habitat  ne 
comporte pas de grand site touristique, les grottes de Lacave étant certainement le site le plus fréquenté. 

Le bassin d'habitat de Souillac est complètement inscrit dans le système vallée de la Dordogne, occupant même 
une place centrale : entre Sarlat et Rocamadour, en contact de la Dordogne et du Sarladais à l'ouest, mais aussi 
de  la  Corrèze  au  nord  avec  ses  villages  pittoresques  (Turenne,  Collonges-la  Rouge,  Curemonte).  Avec 
l'autoroute A20, Souillac et Cressensac sont 2 nœuds routiers transformant les flux nord-sud en dessertes est-
ouest. C'est donc le territoire le plus facilement accessible entre Périgord Noir et nord du Lot et en venant du 
nord, le premier territoire  véritablement « touristique » constituant un espace récréatif de proximité pour le 
Limousin. L'aéroport de Brive-Souillac viendra conforter ce rôle de porte d'entrée dans le bassin touristique de 
la vallée de la Dordogne.

– Le bassin d'habitat de Saint-Céré, la limite orientale
Comme souvent, ce bassin d'habitat est marqué par une dichotomie assez forte entre Est et Ouest.

L'ouest est inscrit dans la continuité du bassin d'habitat de Souillac avec en particulier la succession des 3 « plus 
beaux villages de France » (Carennac, Loubressac et Autoire) à la limite de ces deux territoires, la concentration 
du patrimoine monumental (Castelnau-Bretenoux, Montal, Tours de Saint-Laurent) et le patrimoine urbain de 
Bretenoux et Saint-Céré.

Une  ligne  Beaulieu/Saint-Céré  semble  marquer  la  limite 
orientale du système Dordogne. L'intérêt touristique s'amoindrit 
en  amont  ou  devient  plus  épars  et  ponctuel.  Pour  la  partie 
lotoise, cette ligne marque également une rupture géographique 
entre  Vallée  et  Limargue  d'une  part  et  montagne  du  Ségala 
d'autre part.

DDT46 – Le nord du Lot, un territoire, des territoires... au cœur de l'espace rural – juin 2010 121

Marché de 
Bretenoux



Enfin, n'oublions pas que nous considérons là des bassins d'habitat déterminés à partir des pôles d'emplois et de 
services structurants pour le territoire.  Ces pôles sont aussi  des petites villes structurantes pour l'économie 
touristique. Ce réseau des pôles structurants du nord du Lot mérite d'être complété par la ville de Gourdon qui, 
sur le plan de l'activité touristique semble jouer un rôle similaire à Souillac, Gramat et Saint-Céré.
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4 – Cohérence des politiques territoriales touristiques

4.1 – Politiques de l'État et de la Région, politiques de « Grands Sites »

Les politiques du tourisme sont des politiques multi-sectorielles privilégiant l'aspect économique mais aussi la 
valorisation du patrimoine culturel et naturel.  Au niveau de l'État, les orientations de la politique du tourisme 
sont la mise en valeur de toutes les régions et le développement d'une transversalité interministérielle soulignée 
par les conventions entre le Secrétariat d'État au tourisme et les Ministères de la Culture et de l'Aménagement 
du Territoire. L'État développe également une stratégie à destination de la clientèle des pays émergents et en 
faveur du tourisme de luxe. La marque France en est le symbole. Enfin, il promeut les démarches qualités à 
travers le développement sur le territoire de la marque QUALITE TOURISME. Par ailleurs, le secteur privé 
s'attache à améliorer  le  service rendu dans  un objectif  prioritaire  de satisfaction des  clientèles  touristiques 
(fidélisation...) ; cela passe aujourd'hui par des démarches qualités telles que celles en faveur d'un tourisme 
durable et environnemental, mais également grâce au relai de structures publiques, à l'instar du Parc Naturel 
Régional des Causses du Quercy avec la charte de tourisme durable. Au niveau de la région, l'accent est mis sur 
l'amélioration de l'offre touristique à travers des lignes de produits qualitatifs comme ART DE VIVRE (gîtes de 
charme et de caractère), la valorisation des grands sites touristiques et l'offre de produits thématiques.
Les politiques de l'État et des Régions se rejoignent notamment dans les partenariats qui se nouent dans le cadre 
de  la  politique  des  « Grands  Sites »,  dont,  il  faut  le  souligner  d'entrée,  la  finalité  touristique  n'est  qu'une 
dimension parmi d'autres (la connaissance, la protection et la mise en valeur du patrimoine sont avant tout les 
finalités fondamentales de la politique des sites de l'État).

« La notion de « Grand Site » trouve son origine dans la politique publique conçue il y a plus de trente ans (1976) par  
l'État dans certains sites classés parmi les plus célèbres et les plus fréquentés. Il s’agissait de restaurer les qualités qui  
avaient fait la renommée du lieu, et d’accueillir les nombreux visiteurs tout en préservant l’intégrité et la beauté du site. 

Les collectivités et l'État se sont progressivement associés au travers de véritables partenariats, et la politique en faveur 
des  Grands  Sites  a  évolué  pour  devenir  une  politique  de  préservation  et  de  gestion  durable  de  ces  territoires  
particuliers, qui ont en commun d’être des territoires remarquables - pour leurs dimensions paysagère, naturelle ou  
culturelle - d’être classés au titre de la loi de 1930 pour une partie significative de leur territoire, d’accueillir un large  
public dont  la présence menace la qualité patrimoniale du territoire,  et  de faire l’objet  d’un consensus local  pour  
engager une démarche ambitieuse au service du site.»

extrait de la note « La politique des Grands Sites » – MEEDDM – novembre 2009

En appui de cette politique, l'État a prévu un dispositif technique et financier visant d'une 
part  à  réhabiliter  les sites  qui  auraient  subi des dommages notamment dus  à  la  forte 
fréquentation  et  d'autre  part  à  doter  ces  sites  d'un  projet  de  développement  durable 
(gestion  pérenne,  intégrité  du  site,  amélioration  des  conditions  de  visite,  vie  locale, 
développement  économique,  préservation  de  l'environnement...) :  il  s'agit  des 

« Opérations Grands Sites »35. 47 OGS sont en cours en France dont Collonges-La-Rouge/Turenne en Corrèze, 
Rocamadour dans le Lot et Monpazier en Dordogne.

Pour compléter le dispositif, l'État a créé le label « Grand Site de France »36 pour reconnaître la 
qualité  de  la  préservation  et  de  la  gestion  d’un  site  classé  de  grande  notoriété  et  de  forte 
fréquentation.  L’attribution  du  label  est  subordonnée  à  la  mise  en  œuvre  d'un  projet  de 
préservation, de gestion et de mise en valeur du site, répondant aux principes du développement 
durable. Au terme d'une période de six ans, une évaluation est réalisée avant d'envisager soit le 
maintien, soit le retrait du label.

L'animation de l'ensemble est relayée en partie par le « Réseau des Grands Sites de France », association créée 
en 2000 qui regroupe les 6 grands sites labellisés (Aven d'Orgnac, Sainte-Victoire, Pointe du Raz, Pont du Gard, 
Bibracte Mont-Beuvray et Puy de Dôme) ainsi que les grands sites qui en partagent les valeurs et se fixent 
comme objectif d'obtenir le label, soit 35 sites dont Rocamadour37.

35 « Opération Grand Site » est une marque déposée à l'INPI par l'Etat (MEDD) en 2002
36 « Grand Site de France » est une marque déposée à l'INPI par l'Etat en 2002
37 cf. carte du réseau des Grands Sites de France en annexe
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La Région Midi-Pyrénées est impliquée dans l'Opération Grand Site de Rocamadour (et celle de Gavarnie) en 
tant que partenaire financier, mais aussi comme collectivité constitutive de la maîtrise d'ouvrage aux côtés de la 
commune et du Conseil Général.  Région et Département apportent, à parts égales, 90% du financement du 
syndicat mixte du grand site de Rocamadour créé le 22 février 2007.
En  juillet  2008,  la  Région  Midi-Pyrénées  s'est  dotée  d'un  cadre 
d'intervention plus général en matière de politique des sites en créant les 
« Grands Sites de Midi-Pyrénées »38 dont les finalités, la sémantique et le 
logo semblent s'inspirer des dispositifs prévus par l'État.
Au  total  17  sites  sont  concernés  dans  la  Région,  dont  4  dans  le  Lot 
(Rocamadour, Figeac, Cahors, Saint-Cirq-Lapopie).

« C’est en juillet 2008 que la Région a initié la politique des Grands Sites en partant du constat que Midi-Pyrénées  
dispose de nombreux sites ayant  une forte notoriété vis  à vis  des clientèles nationales et  internationales,  mais pas  
toujours identifiés à la Région. Ils constituent de « grands aimants » vis à vis de ces clientèles, mais ils participent aussi  
au rayonnement des territoires dans lesquels ils se situent, à la qualité de l’image et de l’identité des départements et de  
la Région. Sur les 15, 5 millions de visiteurs dans la Région 13 millions passent dans ces sites, c’est dire leur pouvoir  
d’attraction.

Mais si  tous ces sites sont  extrêmement fréquentés,  ils  le  sont,  pour beaucoup d’entre eux,  pour des périodes très  
courtes, ils doivent faire face à des investissements lourds mais nécessaires pour conserver des emplois, des visiteurs,  
une image. Ces investissements portent autant sur la valorisation de leur patrimoine, des infrastructures d’accueil, que  
de la préservation de leur environnement. »

présentation de la politique des Grands Sites sur le site internet de la Région Midi-Pyrénées - 
http://www.midipyrenees.fr/Grands-Sites-en-Midi-Pyrenees

Cette initiative locale a le défaut de brouiller la communication et porte en germe le risque d'une confusion 
auprès du grand public et d'une propension à une banalisation du label (qu'il soit régional ou national). Car si on 
ne peut pas nier l'effort de la Région en terme d'investissement sur ces sites, l'opération est avant tout une 
opération marketing portée par le Comité Régional au Tourisme, service support de la Région (site internet 
dédié aux Grands Sites de Midi-Pyrénées, vidéos en ligne, publications, salons...).
Au  moins  existe-t-il  en  Midi-Pyrénées  une  politique  régionale  touristique...  Il  n'en  est  pas  de  même  en 
Aquitaine.  Il est  vrai qu'avec 4 types de destination (littoral,  montagne,  urbain, campagne), l'Aquitaine fait 
figure de poids lourd de l'économie touristique et ses atouts semblent se suffire rendant l'action publique inutile 
ou minimaliste. Il est également clair que la Dordogne, et le Périgord Noir en particulier, font figures de confins 
nord-est de cette région et de destination touristique secondaire face à la fréquentation du littoral. Malgré tout la 
Région  Aquitaine  porte  une  politique  de  Sites  Majeurs  et  communique  au  travers  de  ces  sites  classés  au 
patrimoine mondial de l'UNESCO, dont les sites préhistoriques et grottes ornées de la vallée de la Vézère.
Les sites du Périgord Noir (La Roque-Gageac, Beynac-et-Cazenac) ne font pas l'objet de politique « grand 
site ». Or la gestion de la pression touristique et la préservation du patrimoine sont assurées avec une certaine 
réussite. Faut-il y voir l'héritage d'une plus forte culture patrimoniale ? La Dordogne apparaît un peu comme un 
creuset  en la  matière,  Sarlat  ayant  été  ville-pilote  des  expériences  en  matière  de  protection du patrimoine 
urbain, concrétisées dans un des tous premiers secteurs sauvegardés en France (1964). Néanmoins la gestion de 
ces sites, aussi exemplaire soit-elle, n'empêche pas des dérives dans la gestion des paysages alentours.
Initialement la protection des sites a porté sur des monuments naturels pour évoluer vers des sites plus étendus 
dans une logique de veille sur les abords. C'est  encore aujourd'hui massivement le cas,  y compris dans le 
prolongement de cette politique par le Conseil Régional Midi-Pyrénées. Néanmoins commence à émerger l'idée 
de favoriser  davantage des approches  territoriales  plus  globales.  Les  bilans des sites  réalisés ces  dernières 
années par les services de l'État privilégient des entrées par entités territoriales. Ainsi le bilan des sites réalisé 
dans le Lot propose une approche pour les entités « vallée de la Dordogne » et « petites vallées » (Ouysse-
Alzou)39. En Dordogne, on retrouve la même logique avec les entités « vallée de la Dordogne de Cazoulès à la 
confluence  avec  la  Vézère »  et  « Vallée  de  la  Vézère ».  Pourquoi  ne  pas  imaginer  demain  une  politique 
patrimoniale et paysagère à l'échelle interdépartementale ?

38 « Grands Sites de Midi-Pyrénées » est une marque déposée à l'INPI le 16 janvier 2009
39 cf. carte du bilan des sites de cette entité en annexe 5.6
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4.2 – Lot, Dordogne et Corrèze, vers un tourisme de marques

La stratégie qui sous tend une politique de marques est avant tout de la 
communication. Il s'agit de « vendre » une destination en valorisant la 
notoriété et l'image des sites. 

L'étude  nationale  de  notoriété  et  d'image  du  Lot40 révèle  certaines 
« marques »  reconnues  par  la  clientèle  touristique.  Rocamadour  et  la 
vallée de la Dordogne sont dans le palmarès des sites reconnus. On note 
également  l'importance  du  vignoble  de  Cahors  pour  la  notoriété 
touristique du Lot. Dans le cas particulier des touristes déjà venus dans 
le département, les sites reconnus sont aussi des unités paysagères et des 
villes et villages au riche patrimoine. 

La  stratégie  consiste  à  adapter  la  communication  au  public  visé.  Par 
exemple, à l'échelon régional, communiquer sur le terme « Lot » par le 
biais  de  la  gastronomie  a  un  sens.  Pour  une  clientèle  étrangère,  la 
communication du Lot  s'appuiera  sur  une sous-marque « Sud-Ouest » 
beaucoup mieux identifiable.

La volonté politique du conseil général et de Lot Tourisme de promouvoir le département et ses produits, à 
travers la marque « Lot » est manifeste. La dénomination « Quercy » est abandonnée par les institutions mais 
reste cependant usitée par la profession (tour-opérators, guide, propriétaires d'hébergements). Ce décalage entre 
politique publique et initiative privée révèle deux enseignements :

– La  marque  « Quercy »  fait  vendre  ;  elle  a  une  certaine 
reconnaissance du public, une notoriété, une valeur d'image. 
« Quercy »  fait  sans  doute  écho  à  des  représentations,  des 
images  d'Epinal  associant  patrimoine,  pays  de  Cocagne, 
pittoresque, gastronomie... Tout comme le Périgord, mais sans 
doute avec moins de force.

– A travers la stratégie touristique de Lot Tourisme et du Conseil 
Général  est  associée  une  stratégie  d'identification  et  de 
souveraineté de la collectivité département dans un contexte 
de débat national de réforme des collectivités locales.

40 Étude réalisée sur la base d'une enquête pour le compte du comité départemental du tourisme du Lot - 2008
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A contrario, le conseil général de la Dordogne n'éloigne pas le nom de l'ancienne province « Périgord » dans sa 
communication auprès des touristes, bien au contraire. La communication du comité départemental du tourisme 
s'appuie littéralement sur le terme « Périgord » en l'ajoutant systématiquement à celui du département. Aux 
subtils découpages et appellations des entités géographiques du Lot, fait place en « Dordogne-Périgord », un 
simple découpage en 4 Périgord associés chacun à une couleur (Noir, Vert, Blanc, Pourpre).

Le département de la Corrèze vient de se doter d'un plan d'action ambitieux pour dynamiser le tourisme. Cette 
politique prend la forme d'un schéma de développement du Tourisme et des Loisirs 2009/2013. En s'appuyant 
sur le constat d'une insuffisante fréquentation du département (fréquentation estimée à 5,2 millions de nuitées 
dont 37% dans le secteur marchand), d'un manque de notoriété, de l'absence de site phare susceptible d'attirer 
spontanément des touristes, parmi les actions envisagées ressort la proposition d'une stratégie marketing autour 
de la marque destination « Corrèze ». Ce schéma a été adopté par l'assemblée départementale en octobre 2009.

Internet devient un outil de communication touristique très 
important comme l'illustre le tableau ci-contre. En 2008, le 
nombre de visites sur tourisme-lot.com dépasse le nombre 
de visiteurs dans les offices de tourisme du département. 
Au niveau des stratégies de communication par internet, 
Lot  Tourisme  développe  une  approche  strictement 
départementale, sur les lieux à visiter et les hébergements. 
Cette  stratégie  est  également  employée  par  les  comités 
départementaux de Dordogne et de Corrèze.

Une petite singularité dans le Lot, l'action « ambassadeur lotois ». Il s'agit de 
valoriser  le  constat  réalisé  depuis  des  années  de  l'importance  de  la 
fréquentation  hors  secteur  marchand  et  notamment  l'hébergement  chez  les 
amis ou la famille. Il s'agit d'encourager les lotois à faire découvrir les sites du 
Lot à leurs amis (ou famille). Ils bénéficie ainsi d'un accès gratuit aux sites 
visités. 
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4.3 – Pays et OTSI, des organisations territoriales au plus près des usagers

Le  réseau  touristique  départemental  du  Lot  compte  une  trentaine  d'offices  de  tourisme,  qui 
interviennent chacun sur un territoire de compétences, dans le cadre d'une mission qui leur est 
confiée,  le  plus  souvent,  par  une  communauté  de  communes.  Les  offices  de  tourisme locaux 
participent  à  la  promotion,  à  l'information  et  aux  actions  d'observation  du  tourisme  de  leur 
territoire, en coordination avec Lot Tourisme et le Comité Régional du Tourisme.

En ce qui concerne le nord du Lot, les services au tourisme sont assurés principalement par l'office de tourisme 
intercommunal de Bretenoux, du Haut Quercy Vallée de la Dordogne, la maison de tourisme de Rocamadour, 
Padirac et Gramat, l'office du tourisme du pays de Souillac, de Martel, du pays de Saint-Céré et du pays de 
Sousceyrac. 

En matière  de statuts  juridiques,  l'OT de  Bretenoux est  un Établissement  Public  Industriel  et  Commercial 
(EPIC). Celui du Haut Quercy Vallée de la Dordogne est constitué en association loi 1901. Par leur nature 
juridique, ces structures sont différentes puisque la première est de droit public et la seconde de droit privé. 
Depuis décembre 2009, un projet de syndicat mixte touristique Vallée de la Dordogne est en cours de création. 
Ce projet réunit toutes les structures précitées du nord du Lot. Cette évolution a été précipitée avec l'adhésion de 
la commune de Rocamadour à la communauté de communes du pays de Souillac au 1er janvier 2010. Ce 
faisant,  la  compétence  tourisme  a  été  de  fait  transféré  de  la  commune  à  la  communauté  de  communes 
permettant ainsi son rattachement à l'office de tourisme classé de Souillac. Ce rattachement était indispensable 
avant le 1er mars 2010 pour maintenir le statut de station touristique de Rocamadour. La maison du tourisme 
Rocamadour-Padirac-Gramat devenait donc obsolète à compter du 1er janvier 2010 (bureaux de Gramat fermés 
depuis  le  1er  février  2010).  En  prévision,  la 
communauté de communes du pays  de Souillac  avait 
délibéré  le  1er  décembre  2009,  sur  la  création  d'un 
syndicat  mixte  touristique  regroupant  l'ensemble  des 
offices du nord du Lot. 
Désormais,  la communauté de communes de Souillac 
en  accolant  le  nom  de  Rocamadour,  compte  bien 
bénéficier de l'effet de notoriété de ce Site. Le projet de 
syndicat mixte va cependant bien au-delà d'une réponse 
au maintien des communes de Rocamadour, Saint-Céré, 
Miers,  Alvignac en stations touristiques.  Il  s'agit  d'un 
véritable  projet  stratégique  touristique  à  l'échelle  du 
nord du Lot.
La  communication  internet  des  offices  de  tourisme  locaux  du  nord  du  Lot diffère  sensiblement  de  la 
communication  départementale.  En  effet,  des  visites  hors  département  sont  proposées  par  les  offices  de 
Bretenoux (Dordogne), Haut Quercy Vallée de la Dordogne (Corrèze) et Souillac (Dordogne et Corrèze). Par 
ailleurs, l'offre touristique lotoise dans le nord du Lot est très limitée à cette zone départementale, à quelques 
excursions près, dans la région figeacoise ou gourdonnaise. Certains sites internet ne présentent même pas une 
iconographie en rapport avec le département et la marque « Lot ». On peut remarquer aussi que les opérateurs 
privés ont une approche « vallée de la Dordogne », largement supra départementale.

L'approche  globale  « vallée  de  la  Dordogne »  des  OT du  nord  du  Lot est  confirmée  par  les  volontés  de 
rapprochement entre, d'une part, l'OT de Bretenoux et l'OT de Beaulieu-sur-Dordogne, et d'autre part l'OT du 
pays de Brive et des acteurs du nord du Lot et du Périgord noir. Lors des rencontres franco-anglaises à Beaulieu 
en 2009, une démarche a été  envisagée pour créer un grand office de la vallée de la Dordogne lotoise et 
corrézienne. Lors des rencontres du tourisme et du développement local à Brive en 2009, une stratégie a été 
envisagée pour le rapprochement des territoires contigus des trois départements (pays de Brive, nord du Lot et 
Périgord noir).  Pour le pays de Brive,  la destination Dordogne s'articule autour de 4 points névralgiques : 
Lascaux, Sarlat, Rocamadour et Padirac. De plus, l'enjeu commun de l'aéroport Brive-Souillac, renforce l'intérêt 
d'un rapprochement entre Périgord noir, Lot et pays de Brive. Pour le pays de Brive, l'engagement vers des 
actions communes sur le marché britannique semble incontournable à court terme.
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Ainsi il y aurait une certaine convergence de l'organisation des offices du tourisme avec le périmètre du Pays de 
la Vallée de la Dordogne Lotoise, le canton de Gramat mis à part. Le Pays est fondé sur une identité territoriale 
commune. Pour la Vallée de la Dordogne Lotoise cette identité passe pour beaucoup par l'histoire du territoire et 
ce qu'elle a légué, le patrimoine. C'est en toute logique que le Pays a construit un projet d'animation autour de 
cette thématique dans le cadre du label Pays d'art et d'histoire.

Ce label se concrétise par des actions de visites guidées, d'expositions et de 
services éducatifs. Dans le cas du pays de la vallée de la Dordogne lotoise, 
seule entité labellisée du  nord du Lot, le tourisme culturel n'est pas mis en 
avant dans les orientations. Dans ce dernier cas, les activités d'animation sont 
plutôt  tournées  vers  la  population  locale,  incluant  le  jeune  public.  Ceci 
n'empêche pas une vision des enjeux touristiques si l'on considère que les 
habitants  sont  les  premiers  ambassadeurs  de  leur  village  ou  pays.  Il  est 
intéressant  d'observer  que  les  activités  pédagogiques  liées  à  ce  label 
s'inscrivent dans le cadre de partenariats interministériels ayant pour thèmes 
l'architecture, le patrimoine, la ville et le paysage.

Cette démarche, en reliant le territoire au réseau national des villes et pays 
d'art  et  d'histoire41 est  susceptible  de  renforcer  sa  notoriété  et  donc  sa 
fréquentation.

Il en est  ainsi des Parcs Naturels  Régionaux dont la finalité n'est que très 
marginalement  le  développement  du  tourisme,  mais  dont  l'image  de  territoire  à  fortes  aménités 
environnementales  est  suffisante  pour  générer  une  attractivité  résidentielle  et  touristique.  Le  Parc  Naturel 
Régional des Causses du Quercy s'étend jusqu'aux franges de la vallée de la Dordogne, incluant le secteur de 
Gramat.  La complémentarité des politiques territoriales de chacune des entités institutionnelles (Pays  de la 
vallée de la Dordogne et PNRCQ) ne semble pas explicitement recherchée. Or, l'évolution de l'organisation 
territoriale des offices du tourisme et de l'intercommunalité va rendre cette gestion inter-territoriale nécessaire 
et ce n'est sans doute pas une mauvaise chose.

41 cf. annexe 5.8 – le réseau des villes et pays d'art et d'histoire
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Synthèse et perspectives
Il est étonnant de constater qu'au contact de 3 régions se trouvent la plus forte concentration patrimoniale et le 
plus fort potentiel touristique des départements de la Dordogne et du Lot, mais aussi de la Corrèze. La rivière 
Dordogne est  l'élément  commun,  l'axe fédérateur  qui  met  en relation ces  ensembles  de sites :  les  villages 
pittoresques du Sud-Corrèze, les villages de la vallée de la Dordogne Lotoise, les sites des Causses du Quercy, 
les châteaux, villages et bastides de la vallée de la Dordogne Pégourdine, les sites préhistoriques et les châteaux 
de la vallée de la Vézère, Sarlat et toutes les grottes, châteaux, églises (abbayes), villes et villages épars dans ce 
territoire.

Malgré des politiques publiques ancrées dans les limites administratives, les pratiques des touristes et l'offre des 
acteurs  économiques  invitent  à  considérer  un  territoire  moins  étanche.  Dans  ce  système  territorial 
interdépartemental  et  interrégional  qui  se  dessine,  le  Périgord  Noir  fait  figure  de  poids  lourd  par  la 
concentration des sites, la richesse patrimoniale, la capacité d'hébergement, la professionnalisation des acteurs... 
et même si le nord du Lot compte 2 sites de renommée internationale avec Rocamadour et Padirac, il n'apparait 
que comme un prolongement, un satellite du système périgourdin.

Considérés sous l'angle du tourisme, indéniablement les trois bassins d'habitat du  nord du Lot partagent des 
caractéristiques et des enjeux justifiant pleinement l'évolution actuelle de la gouvernance locale (restructuration 
des offices du tourisme). Il serait cependant opportun d'étendre cette zone au Gourdonnais (nord Bouriane) qui 
nous  semble  participer  au  même  système  territorial  touristique.  D'autre  part,  la  position  particulière  du 
Gramatois avec ses sites phares interpellent sur l'articulation entre le système touristique de la vallée de la 
Dordogne et le territoire des Causses du Quercy, dont la labellisation et la gestion sous forme de Parc Naturel 
Régional sont largement fondées sur la richesse patrimoniale et sa vulnérabilité.

Face aux évolutions mondiales en cours, des menaces se font jour notamment la concurrence mondiale d'autres 
destinations.  La  baisse  de  fréquentation  observée  en  2008  et  le  faible  taux  de  remplissage  de  certains 
hébergements sont peut-être des premiers effets  de ces évolutions. Pour autant le territoire n'est pas dénué 
d'atouts qui devraient lui permettre de saisir les opportunités qui se présenteront :

– Le patrimoine est une quantité finie (limitée et soumise à l'érosion) et non délocalisable (à moins de 
considérer que la visite virtuelle d'un site peut remplacer l'expérience de la découverte in-situ). La rareté 
et la portée cognitive en font durablement l'intérêt.

– L'accès  à  de  nouveaux  marchés  est  également  à  considérer.  Aujourd'hui  les  classes  moyennes  et 
supérieures émergentes en masse et qui aspirent à découvrir d'autres pays sont à rechercher en Inde, en 
Chine, au Brésil... Quel positionnement territorial vis à vis de ces nouveaux marchés ?

– La  population  mondiale  est  une  population  vieillissante.  Si  à  long  terme  c'est  un  enjeu  de  santé 
publique, pour le court et moyen terme c'est l'opportunité d'attirer des résidents touristiques, saisonniers 
ou permanents.

– L'avenir se dessine aussi sur fond de crises environnementales. En matière d'économie touristique cela 
pourrait se traduire par un retour à la proximité, au local. Or le marché du tourisme lotois n'est-il pas 
pour une grande part dans le local ? On pourrait également compter sur une survalorisation des espaces 
réputés pour leur qualité environnementale, des espaces où on vient se ressourcer, où on peut être en 
phase avec ses aspirations.

– Un  des  atouts  du  tourisme  de  campagne  et  particulièrement  du  Lot,  c'est  la  prépondérance  de 
l'hébergement non marchand (résidences secondaires, logement chez les amis ou la famille). C'est là une 
donnée structurelle et pérenne dans le temps qui pourrait se renforcer sur fond de crise économique, de 
crise  environnementale  et  de crise  sociale  par  une revalorisation  des  liens  sociaux,  de la  solidarité 
familiale

– Enfin  l'avenir  se  dessine  également  sous  forme  dématérialisée.  Le  territoire  du  nord  du  Lot est 
aujourd'hui  parfaitement  accessible  physiquement  (Autoroute,  voie  ferrée,  aéroport),  mais  est-il 
connecté au monde ? Est-il accessible aux e-touristes, aux e-travailleurs ?
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Conclusion
A la question de savoir si le nord du Lot, dans le périmètre retenu pour cette étude c'est à dire regroupant les 
trois bassins d'habitat de Gramat, Saint-Céré et Souillac tels que définis par la Direction Départementale des 
Territoires  (alors  Direction  Départementale  de  l’Équipement  et  de  l'Agriculture)  en  2008,  est  un  territoire 
« pertinent » pour l'organisation d'une gouvernance commune, il ne faut guère attendre au terme de l'étude une 
réponse catégorique et monolithique, si ce n'est qu'il n'existe pas de vérité en la matière. Par contre l'étude, en 
posant un certain nombre de constats et en mettant en relief des enjeux, renvoie à diverses échelles, chacune 
s'inscrivant comme une composante du territoire.

Ainsi, dans la première partie, le nord du Lot apparaît comme un espace composite fait de la juxtaposition de 
fragments de territoire dont l'appartenance s'inscrit dans des continuités hors du nord du Lot (Les Causses, la 
vallée de la Dordogne, le Ségala entre châtaigneraie cantalienne et Xaintrie corrézienne, les Limargues). On y 
retrouve une représentation de la diversité des fonctions de l'espace rural, y compris sous formes d'archétypes :

– L'espace  rural  productif  de  biens  agricoles,  dont  le  Ségala  avec  un  registre  apparenté  à  l'agro-
pastoralisme  de  moyenne  montagne  et  une  situation  de  déclin  démographique  apparaît  le  plus 
représentatif.

– L'espace rural productif de biens industriels, particularité devenue rare mais très développée dans le 
nord  du  Lot,  certes,  autour  d'industries  agro-alimentaires  (Gramat,  Biars-sur-Cère),  mais  aussi 
d'industries de la mécanique (Saint-Céré, Bretenoux).

– L'espace rural résidentiel, fonction en voie d'essor dans tous les espaces ruraux ; dans le  nord du Lot 
seule  l'extrémité  Est  Ségaline  reste  à  l'écart  de  ce  phénomène  alors  que  les  communes  les  plus 
accessibles, les plus proches des agglomérations le voient s'amplifier (bassin de Souillac)

– L'espace rural récréatif, fréquenté pour les fonctions de loisirs, de tourisme ; le  nord du Lot avec les 
hauts-lieux  touristiques  de  Rocamadour  et  Padirac,  avec  la  vallée  de  la  Dordogne,  représente  un 
archétype de ce modèle.

La diversité renvoie aussi à la notion de complémentarité, mis en évidence dans les politiques de gestion des 
eaux.  Le  périmètre  du  nord  du  Lot coïncide  pratiquement  avec  la  partie  lotoise  du  bassin  versant  de  la 
Dordogne à l'exception du bassin du Céou. Ce constat en appelle un autre : l'organisme technique gestionnaire, 
le SYMAGE², a un périmètre d'intervention plus restreint que celui du nord du Lot, et donc du bassin versant.

Avec l'analyse des bassins de productions agricoles, la deuxième partie, accentue la dimension composite du 
nord du Lot avec son inscription dans des systèmes plus vastes. On y retrouve :

– le système agro-pastoral de moyenne montagne avec 
une  dominante  d'élevage  bovin  dans  le  Ségala  se 
poursuivant  au  sud  jusqu'au  figeacois,  puis 
l'Aveyron, mais aussi au nord en Corrèze et surtout à 
l'Est dans le cantal.

– le  système  agro-pastoral  des  causses  avec  une 
dominante  d'élevage  ovin,  mais  également  une 
diversification des productions avec les élevages de 
canards  gras,  l'élevage  caprin  et  l'élevage  porcin 
particulièrement développé sur le causse de Martel.

– le  système  de  polyculture  de  vallée  avec  la 
particularité de la concentration des noyeraies dans et 
autour de la vallée de la Dordogne.

– à  l'ouest,  l'amorce  du  système  de  polyculture  en 
déprise de Bouriane et du Périgord.
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Les enjeux de gouvernance se jouent avant tout à l'échelle des bassins de production au sein desquels les filières 
peuvent s'organiser et faire masse dans le marché mondial. Le rôle des collectivités locales est le plus souvent 
réduit, voire inexistant. Il est pourtant capital quand il s'agit d'apporter un appui structurel aux filières (abattoir 
et atelier de découpe municipal de Saint-Céré). Le rôle des collectivités est aussi à rechercher dans une gestion 
plus transversale des territoires. Le Parc Naturel Régional des Causses du Quercy en est le parfait exemple : ici 
enjeux agricoles,  c'est  à dire  économique,  enjeux biodiversité et  enjeux de paysage (on pourrait  dire  aussi 
enjeux sociaux) sont considérés selon des objectifs convergents ; le maintien (le développement) de l'élevage 
extensif ovin sur les causses étant le mode de gestion le plus approprié pour maintenir sa biodiversité spécifique 
et des milieux ouverts. La mise en place d'équipements publics et la gestion de l'espace apparaissent dans ce 
domaine comme les lignes d'actions potentielles et légitimes des collectivités.

Les parties 3 et  5 de l'étude montrent d'autres échelles de 
fonctionnement des territoires. Le système productif local de 
la  Mecanic  Vallée  et  l'activité  touristique  peuvent  être 
représentés  comme  des  réseaux  :  réseaux  d'entreprises, 
d'établissements  d'un  côté,  réseau  de  sites  touristiques,  et 
dans  une moindre  mesure de  structures  d'hébergement,  de 
l'autre.  Ces  réseaux  s'affranchissent  des  limites 
administratives. La Mecanic Vallée s'organise à des échelles 
supra-régionales,  les  collectivités  locales  (hormis  les  plus 
importantes  telles  que  les  régions,  les  agglomérations,  la 
ville  de  Figeac)  étant  peu  actrices  du  système.  Dans  ce 
domaine aussi, leur légitimité porte sur les équipements et la 
gestion de l'espace. A l'échelle du Lot, ce réseau milite pour 
une coopération accrue entre les bassins de Saint-Céré et de 
Figeac autour de la formation d'une part, de l'accueil et du 
développement  des  entreprises  d'autre  part.  En  matière  de 
tourisme,  le  nord du Lot englobe,  pour le  département du 
Lot, la majeure partie de ce réseau maillé autour de la vallée 
de la Dordogne. Il semble que le Gourdonnais doit y prendre 
aussi sa part. Une organisation des offices du tourisme est en voie de se rapprocher de cette réalité territoriale. 
Cependant, dans les politiques publiques locales les clivages départementaux restent prégnants (entre Lot et 
Dordogne,  entre  Lot  et  Corrèze)  alors mêmes que les  opérateurs touristiques et  les  pratiques  des  touristes 
invitent à considérer le territoire à une autre échelle : le triangle d'or périgourdin (majeure partie du Périgord 
noir formée par les vallées de la Vézère et de la Dordogne avec en son centre Sarlat), le haut-quercy et la riviera 
limousine (Sud Corrèze) ne sont qu'une seule et même destination touristique fortement identifiée à la vallée de 
la Dordogne, desservie par les autoroutes A20 et A89, par la voie ferrée Paris-Limoges-Toulouse et  par le 
nouvel aéroport Brive-Souillac. Une coopération interdépartementale ne serait-elle pas plus constructive que les 
politiques de marques actuelles pour valoriser ces atouts communs?

Enfin, il a été question dans la quatrième partie d'analyser 
les  systèmes  résidentiels  tant  l'idée  est  répandue  que  le 
tropisme de l'agglomération de Brive s'étend largement au 
nord du Lot : le nord du Lot ne serait-il pas la partie lotoise 
du  bassin  de  vie  de  Brive  ?  L'analyse  montre  que  le 
développement de Brive se passe avant tout au sein de son 
bassin  et  si  l'accroissement  de  son  aire  urbaine  apparaît 
spectaculaire,  elle  n'englobe  pas  de  communes  lotoises 
bénéficiant par ailleurs d'axes de développement plus aisés. 
Brive tisse ses relations avec Tulle à l'Est, Terrasson, puis 
Périgueux à l'ouest constituant un réseau de villes moyennes 
dont le Lot reste à l'écart.  Vu depuis Brive, le Lot est  un 
arrière  pays,  le  développement  résidentiel  périphérique  à 
l'agglomération  y  est  pour  l'instant  marginal.  C'est  aussi 
vraisemblablement  un  espace  récréatif  et  un  potentiel 
touristique de proximité. Le système résidentiel se dessine 
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par les mobilités.  Les  déplacements domicile-travail  du Lot  vers Brive ne sont pas massifs  ;  d'ailleurs les 
mouvements inverses sont d'ampleur équivalente principalement vers les pôles d'emplois de Biars-sur-Cère et 
de Souillac. Une grande partie du territoire du  nord du Lot est structurellement éloignée de Brive et ne peut 
envisager de relations avec la ville moyenne que par la fréquentation ponctuelle de certains services supérieurs 
(santé, commerces spécialisés). L'analyse des mobilités confirme également la cohérence des bassins d'habitat 
du  nord du Lot ; la proximité est privilégiée aux déplacements longs. Les déplacements entre chacun de ces 
bassins  d'habitat  ne  sont  pas  non plus  très  importants,  y  compris  pour  les  scolaires.  Le  nord du Lot a  la 
caractéristique de bénéficier de l'armature de 3 petites villes (Gramat, Saint-Céré, Souillac), mais également de 
pôles de services et d'emplois secondaires structurants (Bretenoux-Biars-sur-Cère, Vayrac). Cette armature reste 
pour le support des pratiques des habitants au quotidien,  l'échelle de proximité à laquelle s'organise l'offre 
essentielle d'équipements et de services. C'est donc à cette échelle que la définition de politiques publiques pour 
les habitants reste pertinente.

Au terme de l'étude,  il  apparaît  que le  nord du Lot se compose de la superposition et  de l'intersection de 
systèmes territoriaux inféodés chacun à ses logiques et interagissant plus ou moins entre eux. Il y en a sans 
doute d'autres, répondant à d'autres enjeux, à d'autres échelles. Les collectivités locales ne sont pas toujours 
partie prenante de ces organisations qui structurent le territoire et parfois elles ont des stratégies à rebours des 
pratiques et des évolutions.

L'enjeu de la gouvernance territoriale pour les collectivités locales est peut-être de trouver leurs place dans ces 
systèmes. La rigidité des découpages territoriaux, l'idéal communément admis d'un emboitement parfait des 
différents échelon territoriaux (organisation en « gigognes ») se prêtent mal à la complexité des territoires, à 
leur diversité, à leur mutli-appartenances. Il est à noter que cette conception d'une organisation rationnelle des 
territoires et de leur administration n'est pas nouvelle. Le découpage administratif de la France en départements 
et districts date de 1790 et proposait pour le Lot des périmètres très proches de ceux des SCAES d'aujourd'hui. 
Cette représentation du territoire va de pair avec un pouvoir centralisé ; il en va autrement aujourd'hui avec le 
rôle croissant des collectivités territoriales et l'implication devenue incontournable des acteurs privés. A l'instar 
de la coopération interurbaine Cahors, Tulle, Brive, Limoges, Guéret, Périgueux, pour la promotion du projet de 
ligne à grande vitesse Poitiers-Limoges, les acteurs locaux s'organisent aujourd'hui en fonction de leurs enjeux.

De ce  point  de  vue  le  nord du  Lot est  un  cas  d'école.  Certaines  organisations  sont  exemplaires  de  cette 
adaptabilité  à  rechercher  :  certaines  filières  agricoles  (agneaux,  foie  gras,  noix  en  particulier),  le  système 
productif local de la Mecanic Vallée, la société d'économie mixte SEMITOUR qui met en réseau des sites 
touristiques du Périgord noir et du Lot, le syndicat mixte interdépartemental de l'aéroport de Brive Souillac... 
D'autres sont exemplaires par leurs capacités à valoriser des potentiels locaux en développant une véritable 
capacité d'expertise : le pays d'art et d'histoire de la vallée de la Dordogne lotoise, le Parc Naturel Régional des 
Causses du Quercy. Des évolutions peuvent être attendues :

– un syndicat d'aménagement et de gestion des eaux dont le périmètre doit tendre vers celui du bassin 
versant ;

– une  coopération  interdépartementale  Dordogne-Lot-Corrèze  pour  valoriser  une  même  destination 
touristique du Sud-Ouest de la France autour de la vallée de la Dordogne ;

– un office du tourisme du nord du Lot regroupant les bassins de Gramat, Saint-Céré, Souillac, mais aussi 
Gourdon ;

– une convergence des communautés de communes avec les bassins d'habitat. En la matière, une approche 
quelque  peu  innovante  serait  d'envisager  une  communauté  de  communes  interdépartementale  de 
Beaulieu-sur-Dordogne à Saint-Céré, ce bassin apparaissant comme une réalité territoriale difficile à 
nier, le positionnement des établissement Andros et Ger'son de part et d'autre de la limite départementale 
l'illustre parfaitement. Concernant le Gramatois, un retour à plus de raison ne s'impose-t-il pas ? La 
plupart  des  communes du Gramatois  a  adopté une posture  défensive vis  à  vis  du pôle  structurant, 
préférant des solidarités plus ou moins artificielles avec d'autres, la fracture ou l'isolement. Payant leurs 
impôts d'un côté,  fréquentant les services et  équipements de l'autre,  que peuvent bien en penser les 
administrés ? Il y a de la place et un enjeu à consolider le rôle et le poids de la petite ville de Gramat au 
cœur du département et des causses. Y structurer une communauté de communes en y ramenant les 
« brebis égarées » et en y rattachant le causse central (bassin de Labastide-Murat) est une ambition à la 
hauteur de cet enjeu.
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Et pour le nord du Lot alors ? Un SCOT a toute sa place. Nul n'est besoin de l'appuyer sur une communauté de 
communes. Ce pourrait être le SCOT de 4 communautés de communes car décidément nous aurons bien du mal 
à dissocier le bassin de Gourdon d'un système territorial du nord du Lot maillé par ses petites villes. La vocation 
du SCOT est de donner de la cohérence à cette échelle à la gestion de l'espace. Dans le cas du nord du Lot, on 
peut le percevoir aussi comme un outil d'articulation des politiques locales propres à chacun de ces territoires 
aux spécificités biens marquées.
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