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Introduction 

 

En 2007, la DDEA du Lot a publié une première étude proposant une approche des enjeux 
paysagers du Ségala lotois. Il s'agissait alors de mieux connaître et comprendre ce territoire aux 
confins du département. L'étude réalisée alors grâce à l'appui de Julien Hadjadj-Jadaud, employé 
en tant que vacataire, a été volontairement orientée vers des enjeux liés au patrimoine rural. Ce 
caractère partiel de l'étude a bien été relevé à l'occasion des réunions de restitution. C'est pourquoi, 
la DDEA du Lot a inscrit dans son programme d'études 2008 la réalisation d'un second volet. 

Initialement, il était prévu que cette étude soit consacrée à trois domaines particuliers : l'agriculture, 
la forêt et le patrimoine urbain. Au cours de l'écriture de la commande d'étude, il est apparu que les 
enjeux liés à l'eau devaient également être abordés, car intrinsèquement liés à ceux de la forêt et de 
l'agriculture. Par contre, il a été finalement décidé d'abandonner l'étude du patrimoine urbain du 
Ségala Lotois car ce sujet bien particulier nécessite la mobilisation d'autres compétences. 

Ce rapport d'étude s'inscrit donc comme un complément à l'étude réalisée en 2007, c'est pourquoi il 
est présenté comme le « Livre II » et sous le prétexte d'aborder des enjeux de paysage, il s'agit 
surtout de mieux faire connaissance avec ce territoire aux caractères forts et spécifiques.  

Chacun des trois thèmes étudiés fait l'objet d'une partie de ce rapport. 
 
En ce qui concerne le domaine de l’eau, après en avoir fait l'état des lieux, nous verrons les 
différentes réglementations qui s'appliquent à l'eau et les aménagements qui interviennent sur ce 
paysage, notamment sur les zones humides qui sont drainées, sur les tourbières dont la faune et la 
flore sont protégées, sur la création de quelques lacs collinaires parfois dédiés à l'irrigation. Nous 
aborderons aussi certaines actions spécifiques nationales, régionales ou départementales. Il sera 
intéressant d'évoquer quelques aménagements pour les loisirs, ils ont aussi un impact bien visible 
sur ce paysage. 
 
Pour le domaine de la forêt, nous en ferons aussi l'état des lieux, nous verrons que les 
défrichements et les reboisements sont soumis à des réglementations spécifiques. Du fait de son 
grand morcellement et de sa multitude de propriétaires, sa gestion et son exploitation n’en sont pas 
faciles. De plus, comme pour toute production agricole, il faut prendre en compte les aléas 
climatiques, sanitaires et parasitaires de ces dernières décennies. 
 

Enfin dans la troisième et dernière partie de cette étude, nous aborderons le thème de l'agriculture. 
Il s'agira de voir la place qu'elle occupe dans le territoire, de décrire les principaux systèmes 
productifs avant de considérer quelques caractéristiques plus ponctuelles ou simplement 
émergentes. 
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Méthodologie 
 
 

Pour cerner le rôle de l’eau dans ce paysage ségalien nous ferons appel aux connaissances de nos 
collègues de travail chargés de l’observatoire de l’eau, de la police de l’eau ainsi que des services 
publics de l’eau et de l’assainissement. 
En ce qui concerne plus particulièrement les tourbières, l’inventaire publié par Espaces Naturels de 
Midi-Pyrénées, dans le cadre du programme Life Nature « tourbières de Midi-Pyrénées » sera notre 
principale source de données.  
Pour connaître les surfaces irriguées, nous analyserons les déclarations de surfaces à la Politique 
Agricole Commune (PAC 2008) dans lesquelles l’irrigation est précisée.  
 
 
 

Pour connaître les caractéristiques de la forêt ségalienne nous allons recouper plusieurs sources : 
les surfaces boisées notées au Cadastre (2000), celles de l’Inventaire Forestier National (2005-
2006) ainsi que celles qui apparaissent dans la Statistique Agricole Annuelle (SAA 2006) établie par 
le Service Central des Enquêtes et Etudes Statistiques (SCEES) du Ministère de l’Agriculture. 
Son potentiel forestier est évalué par l’IFN par la méthode de photo interprétation des photos 
aériennes. Quant à sa production et à son exploitation, c’est le Service Régional de la Forêt et du 
Bois (SRFB) de Midi-Pyrénées qui sera notre source. 
Comme les défrichements et les replantations sont réglementés et suivis par les services de la 
Direction Départementale de l’Equipement et de l’Agriculture (DDEA), les agents de l’unité chargée 
de la forêt et des milieux naturels nous communiqueront les éléments représentatifs de ces 
évolutions.  
 
 
 

Enfin pour appréhender les changements paysagers qui sont le fait de l'évolution des pratiques 
agricoles, ou plus exactement de l'adaptation nécessaire des productions à la demande du 
marché, il faudra remonter un peu dans le temps et comparer les chiffres issus des recensements 
agricoles de 1979, 1988 et 2000, ce qui nous permettra d’obtenir une évolution des paysages. 
Ces recensements constituent la base exhaustive des exploitations agricoles, au niveau de chaque 
commune. Comme la définition de l'exploitation agricole, le mode de collecte des données, le 
questionnaire utilisé n'ont pas changé au cours de ces différentes enquêtes, les comparer est fiable 
car toutes les surfaces agricoles et toutes les production sont cernées, du fait des seuils d'enquête 
très bas. 
En effet la définition statistique de l'exploitation agricole est donnée par décret. 
 

 « Elle se définit comme une unité économique répondant simultanément aux trois conditions suivantes : 
- elle produit des produits agricoles, 
- elle atteint ou dépasse une certaine dimension, 
      1 hectare de SAU (superficie agricole utilisée), 
      sinon, 20 ares de cultures spécialisées, 
      sinon, présence d'une activité suffisante de production agricole estimée en effectifs d'animaux, en surface de production ou 

en volume de production, 
- elle est soumise à une gestion courante indépendante ». 

 

Cette définition permet de prendre en compte une agriculture qui, pour être moins productive que 
celle des exploitations professionnelles, n'en est pas pour autant insignifiante d'un point de vue 
socio-économique. 
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Pour obtenir le visage actuel de l'agriculture, il conviendra ensuite d'analyser des données plus 
récentes telles que les déclarations de surfaces PAC 2008, les quotas laitiers 2007-2008, la Prime 
au Maintien du Troupeau de Vaches Allaitantes de 2008 (PMTVA), la Prime Compensatoire Ovine 
de 2008 (PCO) ainsi que les résultats de l'enquête aviculture 2004-2005 (exhaustive dans le 
département du LOT). L'étude des mesures agroenvironnementales permettra aussi de cerner 
l'impact plus ou moins important de ces mesures sur ce paysage. 
 

En effet l’occupation des sols liée aux activités agricoles peut donner des paysages d’aspect très 
varié : les praires pâturées empêchent le retour des broussailles et des arbres, les cultures mettent 
des plages de couleurs selon la saison, l’aspect et la répartition des bâtiments agricoles marquent 
aussi l’horizon, la taille des champs et la forme de leur clôture en changent la perspective, etc… 
 

Un dernier regard vers les techniques nouvelles que sont les panneaux photovoltaïques nous 
permettra d’envisager certains enjeux paysagers pour l’avenir du Ségala lotois.
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SIGLES employés,  par ordre alphabétique 
  

ADEME Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie 
AOC Appellation d'Origine Contrôlée 
ASA Association Syndicale Autorisée 
CAD Contrat d'Agriculture Durable 
CBPS Code de Bonne Pratique Sylvicole 
CEA Commissariat à l'Energie Atomique 
CERTU Centre d’Etudes sur les Réseaux, les Transports, l’Urbanisme et les constructions 

CNRS Centre National de la Recherche Scientifique 
CTE Contrat Territorial d'Exploitation 
DDEA Direction Départementale de l'Equipement et de l'Agriculture 
DJA Dotation Jeune Agriculteur 
DREAL Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement 
DSF Département de la Santé de la Forêt 
EBC Espace Boisé Classé 
FEADER Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural 
FFN Fonds Forestier National 
GFF Groupement Foncier Forestier 
GIE Groupement d'Intérêt Economique 
IFN Inventaire Forestier National 
IGP Indication Géographique Protégée 
INAO Institut National des Appellations d'Origine 
INRA Institut National de la Recherche Agronomique 
INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 
OGAF Opération Groupée d'Aménagement Foncier 
ONF Office National des Forêts 
OTEX Orientation Technico-économique de l’Exploitation 
PAC Politique Agricole Commune 
PCO Prime Compensatoire Ovine 
PHAE Prime Herbagère AgroEnvironnementale 
PLU Plan Local d'Urbanisme 
PMSEE Prime au Maintien des Systèmes d'Elevage Extensifs 
PMTVA Prime au Maintien du Troupeau Vaches Allaitantes 
PRA Petite Région Agricole 
PSG Plan Simple de Gestion 
PVE Plan Végétal pour l'Environnement 
RGA, RA Recensement Général de l'Agriculture. A partir de 2000 : Recensement Agricole 
RTG Règlement Type de Gestion 
SAU Superficie Agricole Utilisée 
SAGE Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux 
SICASELI Société coopérative d'Intérêt Collectif Agricole du Ségala-Limargue 
SRFB Service Régional de la Forêt et du Bois 
STH Surface Toujours en Herbe 
SyMAGE Syndicat Mixte pour l'Aménagement et la Gestion de l'Eau 
UGB Unité Gros Bétail 
ZNIEFF Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 
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LE  SÉGALA  LOTOIS  ÉTUDIÉ  (54  COMMUNES) 
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PARTIE I 
 

Le « Château d’eau du département » 
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Rappel réglementaire 
 

L'article 1er de la Loi s ur l'eau  de 1992 pose comme principe que « L'eau fait partie du patrimoine 
commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, 
dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général ». 
 
Ses principaux objectifs sont : 

 la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; 
 la protection de la qualité des eaux ; 
 le développement des ressources en eau ; 
 la valorisation de l'eau comme ressource économique. 

 
Les finalités de ces différentes dispositions sont  : 

 de satisfaire l'alimentation en eau potable de la population et de garantir la santé, la salubrité 
publique et la sécurité civile ; 

 d'assurer le libre écoulement des eaux et la protection contre les inondations ; 
 de concilier les besoins en eau de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture, de l'industrie, de 

la production d'énergie, du transport, des loisirs ainsi que des sports nautiques, etc... 
 

Sans oublier la Loi Montagne de 1985 qui a pour objectif la protection des parties naturelles des rives 
des  plans  d'eau  naturels  ou  artificiels  d'une  superficie  inférieure  à  1 000  ha  sur  une  distance  de 
300 mètres à compter de la rive. 
 
 
 
 
 

 

 
 
La carte du réseau hydrogra-
phique de l’ensemble du 
département du Lot fait bien 
ressortir : 
- une zone centrale sans eau 
de surface appelée Causse,  
- une zone ouest et sud-
ouest avec le départ de 
quelques cours d’eau vers 
les départements limitrophes,
- à l’est la zone qui nous 
intéresse,  le Ségala,  avec 
ses nombreux ruisseaux. 
 
Mais quelle que soit l’impor-
tance de ce réseau, il est 
primordial de veiller à sa 
protection et d'en gérer au 
mieux son utilisation sur 
place (faune, flore, pêche, 
transports fluviaux, loisirs, …) 
ou par prélèvements 
(maison, agriculture, indus-
trie, commerce …).  
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I – Un territoire marqué par l’omniprésence de l’eau 
 

I – 1 : Un réseau hydrographique dense 
 
Le Ségala possède un réseau hydrographique très dense avec une zone de partage des eaux qui va de 
Lacapelle Marival à Labastide du Haut Mont en passant par Labathude,  Montet-et-Bouxal, Gorses et 
Latronquière. 
Ce « chevelu » a déterminé le relief de toute cette zone, ce qui rend la topographie très complexe avec 
de multiples combes et crêtes, aux pentes plus ou moins marquées.  
De même que le Quercy Blanc est qualifié de « grenier du département » nous sommes ici dans le 
« château d'eau du département ». 
 

a – Au nord le bassin versant de la Dordogne 
 
Ce bassin est alimenté par de nombreux ruisseaux qui se jettent dans la Cère ; c’est l'affluent le plus 
important situé en rive gauche de la Dordogne. 
  
La Cère donne son nom à plusieurs des communes qu'elle traverse :  Laval-de-Cère, Gagnac-sur-Cère, 
Biars-sur-Cère. Elle est alimentée par 58 affluents répertoriés. Ses principaux affluents qui traversent le 
Ségala sont : 
 

 le ruisseau du Mamoul, 15,4 km, prend sa source vers 600 mètres d'altitude, sur la commune de 
Sousceyrac, à quatre kilomètres au nord du bourg. 
Au sortir de gorges, à Cornac, il se scinde dans la vallée en plusieurs bras dont un va rejoindre la 
Cère à Bretenoux. 

 le ruisseau de Nègreval, 9,8 km, rive gauche, 
 le ruisseau de Candes, 7,6 km, rive gauche, qui alimente le lac de Comiac 
 le ruisseau d'Escalmels, 24,7 km, rive gauche, à Calviac 
 le ruisseau d'Orgues, 11,1 km, rive droite, qui sert de frontière naturelle entre la Corrèze et le Lot 

le long de la commune de Cahus 
 

Parmi les autres affluents de la rive gauche de la Dordogne traversant le nord du Ségala, il y a : 
 

La Bave qui prend sa source vers 560 mètres d'altitude, entre Labathude et Montet-et-Bouxal.  
 

L'Ouysse qui prend sa source sur la commune d’Espeyroux. La longueur officielle du cours d'eau est de 
41,1 km mais elle est certainement sous évaluée. En effet son cours présente la particularité d'être 
souterrain sur sa plus grande partie lors de la traversée du causse de Gramat.  
 

 

le Mammoul (D40) 
 

 

la Bave à Latouille-Lentillac 

 

la Cère à Laval-de-Cère 
 

 

la Cère canalisée pour l’usine 
électrique du Pont d’Orgues 

 

l’Ouysse au moulin de Tounayne (D 40) 
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b – Au sud le bassin versant du Lot 
  
Ce bassin est alimenté par le Célé, affluent du Lot, qui donne aussi son nom à quelques communes qu'il 
traverse (notamment Bagnac sur Célé), et ses principaux affluents : 
 

sur la rive droite  
 

 le ruisseau de Veyre, 32.9 km, qui naît dans le Ségala du Massif central et se jette dans le Célé à 
Linac. Il sert de frontière naturelle sur une grande partie de son cours entre le département du 
Cantal et celui du Lot tout au long des communes de Bessonies, St Hilaire, St Cirgues et Linac. 

 le ruisseau du Bervezou, 24 km, naît sur la commune de Latronquière et se jette dans le Célé à 
l'amont de Viazac, avec pour principaux affluents la Burlande et le Goutepeyrouse 

 le ruisseau de St Perdoux, 18 km, qui prend sa source sur la commune de Ste Colombe 
 le ruisseau du Drauzou, 22,6 km, qui sillonne St Bressou et Cardaillac. 

 
sur la rive gauche 
 

 le ruisseau de Guirande, 10,7 km, qui alimente le lac de Guirande situé sur la commune de 
Felzins 

 
Dans le Ségala lotois , au regard de la qualité de leur eau ou de leur peuplement piscicole dominant 
constitué de salmonidés (truite, omble chevalier...), les rivières ou les cours d'eau sont majoritairement 
classés en première catégorie.  Ce type de rivière est souvent appelé « rivière à truites ». 
Cette qualité de l'eau est encore très bonne mais comme le débit peut souvent être faible, la moindre 
pollution peut s'avérer catastrophique pour la faune et la flore, surtout au cours des périodes de 
sécheresse. 
 

 
le Veyre sous la N 122 

 
le Bervezou au Gouffre des Cloches 

 
 

 
 

le St Perdoux entre Viazac 
et St-Perdoux 

 

 
pont sur le Drauzou  
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I – 2 : Tourbières et autres zones hu mides, de véritables éponges et 
réservoirs de biodiversité 
 
De tous temps les agriculteurs de cette région se sont heurtés aux difficultés d'accès aux prairies 
humides. La forte mécanisation agricole du siècle précédent n'a fait qu'accentuer ce phénomène, ce qui 
explique la disparition progressive de ces zones par le biais de leur assèchement. 
 
 

a – Définition officielle des zones humides au titre de la Loi sur l'eau 
(article L211-1 du code de l'environnement) 

 
Au sens juridique, la Loi sur l'Eau définit les zones humides comme «les terrains, exploités ou non, 
habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; 
la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie 
de l'année». 
 
Le diagnostic général : 
 
En règle générale, outre la valeur patrimoniale (richesse faunistique et floristique) dont elles peuvent 
être dotées, les zones humides assurent deux fonctions essentielles : 
 

 une fonction hydrologique :  
 elles retiennent l'eau et la restituent lors des étiages (pouvoir de rétention important de l'ordre de 
 500 à 1 000 litres par m² et par an) ; 
 elles ralentissent le transfert de l'eau lors des pluies, et donc limitent l'amplitude des crues ; 
 elles servent de zone d'expansion des crues ; 

 une fonction épuratrice : 
 ce sont des filtres naturels qui piègent les nitrates, stockent les sédiments, filtrent les polluants ; 
 
 

  
Zone humide, avec sa flore, sur la commune de St Médard Nicourby 

 
 
 
 

b – Enjeu des zones humides dans le Ségala lotois 
 
Rappelons que l'objectif de la loi sur l'eau consiste en une gestion équilibrée et durable de la ressource 
qui doit prendre en compte les adaptations nécessaires aux changements climatiques, ce qui explique 
l'urgence qu'il y a, dans cette zone du département très arrosée, de préserver les quelques zones 
humides restantes. 
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Dans le Ségala ces zones humides sont très morcelées, elles ne constituent pas de grands ensembles 
et sont réparties tout le long des petits cours d'eau, ce qui fait que leur effet cumulé demeure important : 
 

 d'un point de vue écologique, du fait de la présence de plusieurs espèces faisant l’objet d’une 
protection nationale, régionale ou départementale, leur intérêt augmente d’autant plus que l’on se 
rapproche des têtes de bassin versant ; c'est la configuration typique de la zone du Ségala. 

 d'un point de vue hydrologique, les zones humides du Ségala lotois jouent un rôle majeur dans la 
régulation des débits, que ce soit en période de hautes eaux ou en période de sécheresse. 
Lorsqu'elles sont en bon état elles peuvent fonctionner comme une éponge, elles absorbent l'eau 
excédentaire lors de forts épisodes pluvieux pour la restituer petit à petit au cours d'eau : le pic de 
crue ou l'effet de sécheresse sont ainsi diminués. Il faut se souvenir des problèmes de ressources 
en eau apparues sur le Ségala lors de l'été 2003. 

 dans cette zone agricole dominée par la présence de nombreux bovins et par l'implantation 
massive de la forêt, la fonction d’épuration par dénitrification (1) et la fonction de stockage des 
sédiments doivent être préservées. 

 
Les récents évènements climatiques confirment la nécessité de préserver les zones humides qui 
subsistent et de restaurer celles qui ont disparu. 
D'ailleurs la préservation et la gestion durable de ces zones humides sont déclarées d'intérêt général 
(article L211-1-1 du code de l'environnement). 
Dans ce but, des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées (article L211-12 du code de 
l'environnement) avec, notamment, interdiction de drainage, de remblaiement ou de retournement de 
prairies humides, surtout à proximité des vallées plus larges de la Bave, du Mamoul ou du Célé. 
 
Les mesures agri-environnementales liées aux Contrats d’Agriculture Durable (CAD) basés sur le 
volontariat, peuvent aussi offrir la possibilité d’adapter la gestion agricole des terrains aux enjeux 
environnementaux de ces espaces, comme nous le verrons dans la partie dédiée aux pratiques 
agricoles. 
 
La préservation reste une urgence car la surface résiduelle des zones humides est très faible. 
« Pour  exemple,  sur  le  bassin  versant  du  Célé  Lotois  (hors  zone  causse)  il  ne  reste  plus 
qu'environ 450 ha de zones humides résiduelles de plus de 50 ares, ce qui ne représente que 0,5 % de 
la surface du bassin versant ; à comparer à 1,65 % en moyenne pour la partie cantalienne et au taux 
maximal de 3 % sur le sous bassin de l’Anès, limitrophe du Veyre ». 

 

source : Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du  Célé 
 
Actualité : 
 
Le 16 décembre 2008, le maire de Sousceyrac a accueilli au foyer rural la réunion de présentation du 
diagnostic des zones humides du bassin de la Bave, de la Cère et du Mamoul. Cette étude, sous la 
maîtrise d'ouvrage du Symage (Syndicat Mixte pour l'Aménagement et la Gestion de l'Eau et de 
l'Espace)  est menée par le Bureau d'étude Cidee Ingénieurs Conseils.  
Audrey Larousse, chargée du suivi de l'étude au Symage a demandé à l'assemblée de s'exprimer sur le 
choix de 3 zones humides représentatives : tourbière du Castagné (Calviac), boisements et prairies 
humides tourbeuses d'Herbouze (Sousceyrac), boisements et prairies humides du Moulin de 
Gransaigne (Sousceyrac).  
 
(Source : Accueil » Grand Sud » Lot  - «  Sousceyrac : Les zones humides de la Bave, de la Cère et du Mamoul à la loupe » 
Publié le 02/01/2009 à 08:27 - Modifié le 06/01/2009 à 17:09 -  LaDepeche.fr) 
 

Cette étude, menée sur ces 3 bassins, devrait permettre de mieux évaluer la fonction hydrologique de 
ces zones humides (limitation des crues). 

 
 
(1)

 
La dénitrification consiste à éliminer les nitrates présents dans un élément, en l'occurrence l'eau. L'élimination a 

lieu par la transformation des nitrates en gaz inerte. Le processus peut s'opérer de façon naturelle. L'eau qui tombe 
sur une surface occupée par des cultures est drainée vers la nappe captive située sous la végétation de la zone 
humide. 
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c – Une particularité du Ségala lotois : les tourbières 

 
 

La loi sur l'eau (loi n° 92-3 du 3 janvier 1992) donne une définition simple des tourbières qui découle de 
la définition des zones humides 
 
la tourbière est : 
une zone humide possédant une végétation formant habituellement de la tourbe. L'approvisionnement 
en eau peut provenir des précipitations, d'inondations, de sources, de percolations, de l'humidité 
atmosphérique, … 
 
une zone tourbeuse, c'est : 
une zone où il y a de la tourbe, quels que soient son épaisseur et le degré de transformation de sa 
surface ; laquelle peut avoir été minéralisées et n'être plus constituée de tourbe au sens propre du 
terme. 
 
Les quatre types différents de tourbières : 
 
les tourbières topogènes, où la nappe d'eau affleurante stagne dans des creux topographiques ; 
les tourbières soligènes, où la nappe d'eau affleurante est mobile, l'eau ruisselle sur de faibles pentes ; 
les tourbières limmogènes qui se forment par atterrissement d'un lac ou d'un étang ; 
les tourbières telmatogènes qui prennent naissance dans les zones d'inondations périodiques d'une 
nappe alluviale. 
 
Dans le Lot : 
les tourbières sont essentiellement de type  topogène  et  soligène  et  dépendent  étroitement  de 
l'approvisionnement en eau par le bassin versant ; 15 communes ont été répertoriées avec une surface 
totale en tourbières de 140 ha. Leur situation varie entre 100 m et 683 m d'altitude. 
 
Dans le Ségala lotois : 
un grand ensemble tourbeux existe sur le massif à tourbière de la châtaigneraie avec une superficie 
totale de 57,6 ha, soit 41 % des surfaces en tourbière du Lot.  
 

 
Liste des communes du Lot possédant des tourbières 

 
 

 
Communes des sites tourbeux 

 
Nombre de tourbières Surfac, en ha % de la surface communale 

* CALVIAC 3 3,41 0,13 

  CAVAGNAC 1 11,04 1,07 

* COMIAC 3 11,37 0,39 

  CONDAT 1 9,97 1,61 

* GORSES 1 2,31 0,06 

* LABASTIDE-DU-HAUT-MONT 1 0,56 0,06 

* LATRONQUIERE 1 3,55 0,34 

* LAURESSES 1 2,59 0,11 

  LAVERCANTIERE 1 2,16 0,14 

  MAYRINHAC-LENTOUR 1 20,32 1,31 

  PEYRILLES 1 2,24 0,08 

  SAINT-CIRQ-MADELON 1 36,88 4,88 

* SENAILLAC-LATRONQUIERE 1 0,79 0,07 

* SOUSCEYRAC 5 32,95 0,57 

* TEYSSIEU 1 0,07 0,01 
     

 
Répartition, 

dans le département, 
de ces 15 sites tourbeux 

 

 
* les 9 communes du Ségala lotois  Source : Inventaire du programme Life Tourbières de Midi-Pyrénées 
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Un paysage à l'aspect fabuleux...  
 
Comme toutes les zones humides, les tourbières régulent et préservent l'eau : stockage à la fois 
quantitatif et qualitatif (beaucoup de carbone), filtration des polluants, régulation des débits… 
En fin d'été, lorsque les prés sont secs, elles représentent une précieuse ressource de pâturage.  
Leur rôle fonctionnel est donc important. 
  

En étant des refuges pour une faune et une flore particulières inféodées à ce milieu, elles ont une très 
forte valeur patrimoniale.  
Leur ancienneté et les propriétés conservatrices de la tourbe font de ces témoins du passé de véritables 
archives naturelles. On peut y retrouver du pollen datant d'époques très anciennes. 
Elles constituent des paysages fabuleux, évocateurs de légendes. 
 

 
Le paysage fabuleux de la tourbière située à côté de l'étang du Roc de la France  

 
qu'il convient de conserver... 
 

Dans le Ségala, comme dans beaucoup d'autres régions, les zones tourbeuses étaient 
traditionnellement utilisées pour le pâturage. 
 

Entre 1960 et 1980 ces milieux peu productifs en fourrage ont été, pour certains, totalement 
abandonnés, d'autres ont été boisés, d'autres encore ont fait l'objet de travaux d'amélioration agricole. 
Comme nous venons de l'expliquer pour les zones humides classiques, ces travaux d'assainissement  
consistaient à les assécher en les drainant. Il s'agissait d'appliquer des techniques nouvelles 
performantes visant à intensifier les productions agricoles car l'objectif était d'adapter le milieu à la 
production. 
Aujourd'hui, en application des principes de développement durable, il s'agit d'adapter la production aux 
conditions du milieu, et non l'inverse. 
 
 
 
 
Conserver les tourbières consiste à préserver
l'engorgement de leur sol en maintenant leur
fonctionnement hydraulique naturel et en évitant
tout drainage et captage. 

      

 Engorgement du sol 
 
Ces milieux exceptionnels et très fragiles demandent un maximum de précautions et un minimum de 
perturbations, ce qui ne fait que renforcer l'enjeu majeur de préservation des prairies humides qui les 
entourent. 
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pour la survie des espèces protégées spécifiques à nos tourbières du Lot 
 
 
 

 

Libellule Agrion de Mercure  
 

Damier de la succise  
 
 

 

Cuivré des marais 
 

Drosera 
 

Erica tetralix (ou bruyère des marais)  
 
 
 

Les espèces végétales répertoriées dans les tourbières du Lot 
et le nombre de stations connues possédant ces espèces végétales 

 
 
 

Anagallis tenella 13 

Carex divers (laevigata, viridula, pulicaris, panicea, 
rostrara, echinata, nigra) 

24 

Carum verticillatum 8 

Cladium mariscus (L.) Pohl 2 

Drosera diverses (intermedia, rotundifolia) 19 

Eleocharis multicaulis 5 

Erica tetralix 12 

Eriophorum polystachion 7 

Galium divers (palustre, uliginosum) 9 

Genista anglica 2 

Gentiana pneumonanthe 1 

Hypericum elodes 6 

Juncus divers (acutiflorus, bulbosus, squarrosus) 13 

Lobelia urens L. 1 

Lotus pedunculatus. 5 

Menyanthes trifoliata L. 11   

Narthecium ossifragum (L.) 10 

Parnassia palustris L. 1 

Pedicularis sylvatica L. 4 

Potamogeton polygonifolius Pourret 3 

Potentilla palustris (L.) 4 

Ranunculus  divers (lingua, flammula). 9 

Rhynchospora alba (L.) 7 

Scorzonera humilis L. 4 

Scutellaria minor Hudson 6 

Spiranthes aestivalis (Poiret) L.C.M. Richard 2 

Succisa pratensis Moench 7 

Thelypteris palustris Shott 2 

Trichophorum cespitosum (L.) 4 

Triglochin palustre L. 1 

Viola palustris L. 6 

Wahlenbergia hederacea (L.) 5 
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II – L’eau domestiquée, exploitée, rationalisée 
 

II – 1 : La Cère : un potentiel énergétique valorisé 
 
 

 
Les aménagements hydro-électriques de la Vallée de la Cère 

 
  
Au nord du Ségala la Cère est un cours d'eau qui avait beaucoup de pente et dont le débit était très fort 
et irrégulier. Plusieurs barrages ont été installés tout le long de son cours afin d'en modifier son 
écoulement naturel, d'en réguler son alimentation et de maîtriser ses crues. De La Roquebrou à Laval 
de Cère, il en existe à l’heure actuelle six, dont deux sur ses affluents, l’Escaumels et le ruisseau de 
Candes, construits entre 1920 et 1970. 
  
Le plus important est situé dans le Cantal à Saint-Etienne-Cantalès. 
 
Il est suivi immédiatement du barrage de Nèpes situé aussi aux limites du Cantal, dont les eaux sont 
amenées par conduite forcée jusqu'à l'usine hydroélectrique de Lamativie, quinze kilomètres en aval. 
 
Un autre barrage est implanté à Camps (Corrèze) ; l'usine hydroélectrique qui se trouve neuf kilomètres 
plus bas, en amont de Laval-de-Cère, reçoit par conduites forcées l'eau des retenues de Lamativie ainsi 
que l'eau des ruisseaux de Candes (barrage de Candes à Comiac) et du ruisseau  d'Escalmels. 
 
Un dernier petit édifice, le barrage de la Brugale, est installé deux kilomètres en aval de Laval-de-Cère. 
 
Tous ces aménagements sont au centre de ce paysage boisé, escarpé, aux gorges parfois profondes, 
comme le présente le panneau photographié sur site.  
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Même si l'utilisation d'énergie de source hydraulique est globalement plus positive pour l’environnement  
que l'utilisation d'énergie provenant de sources non renouvelables, il n'en reste pas moins que les 
impacts environnementaux et paysagers sont très importants dans cette vallée de la Cère. Ils varient 
selon le type et la taille de la structure mise en place : ils sont faibles quand il s'agit d’exploiter les chutes 
d’eau naturelles, mais ils deviennent très importants lorsqu'on considère les barrages et les retenues 
d'eau artificielles qui ont été créés. Pour exemple les photos ci-dessous. 

 

 
 

 

Barrage de Laval-de-Cère 
 

 

Port de Gagnac-sur-Cère 
 

Le paysage en aval du lac de Comiac   
 

II – 2 : La source du Bois Bordet : une richesse naturelle 
 

 

Nous ne pouvons résister à la 
tentation de vous parler de la source 
du Bois Bordet, même si nous 
savons qu’elle échappe au périmètre 
étudié, à 2,5 km près. Elle est située 
sur le flanc d'une colline boisée qui 
surplombe le village de Lacapelle-
Marival et semble être exploitée 
depuis la nuit des temps. 
Elle est réputée pour son eau 
minérale bicarbonatée, magnésien-
ne, calcique et un peu sulfureuse. 
Une station d'embouteillage la 
commercialise en eau de source 
ainsi qu’en limonade et en sodas 
orange et citron. 
 

 

Par contre une tentative d'exploitation des eaux de la source en eaux thermales a échoué au début du 
siècle précédent. 
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II – 3 : Des réserves d’eau pour irriguer 
 

 

Dans cette région les prélèvements pour l'irrigation sont peu importants (303 ha déclarés irrigués à la 
déclaration de surfaces PAC 2000 (Politique Agricole Commune), soit 5 % du total des surfaces 
irriguées du département ; 339 ha à la PAC 2008, soit 6,8 %) et les retenues collinaires, résultant de 
l’initiative individuelle d'un agriculteur désireux d’irriguer ses terres, sont assez rares.   
 

Dans cette zone du Ségala quelques Associations Syndicales Autorisées (2) (ASA) ont permis de créer 
des installations d'irrigation qui servent à la fois à sécuriser l'apport en eau pour la culture du maïs grain 
ou du maïs ensilage, accessoirement pour les prairies, mais aussi et surtout pour l'abreuvement du 
bétail.  
 

a – ASA de la Cère 
 
Elle a été créée en 1989 avec 63 propriétaires et 165 ha souscrits. 
Le réseau prend l'eau de la Cère en amont de Biars-sur-Cère. Il est très ramifié et présente un fort 
dénivelé, il est équipé de bornes avec limiteurs de débit, l'irrigation se pratique au tour d'eau et le prix de 
l'eau fixé par palier, est fonction de la quantité prélevée. 
Ce  réseau  concerne  les  communes  de  Glanes,  Belmont-Bretenoux,  une  partie  de  Cornac  qui  a 
irrigué  un  peu  plus  de  6 ha  en  2008), St-Laurent-Les-Tours  (avec  près  de  4 ha)  et  
Frayssinhes  (27 ha déclarés irrigués en 2008).  
 

b – ASA de la Valade 
 
Elle a été créée en 1978 par 4 propriétaires fonciers et avec un périmètre desservi d'environ 100 ha pour 
l'irrigation d'une trentaine d'hectares par an. 
Le réseau prend l'eau dans le ruisseau qui alimente la cascade d'Autoire par le biais de 2 retenues 
situées aux « Barthes de la Valade » à St-Jean-Lagineste.  
Il est équipé de simples bornes de prise d'eau, les exploitants arrosent à tour de rôle, et le paiement 
consiste en un forfait annuel 
Ce réseau concerne la commune de St-Jean-Lagineste dans laquelle il y a, en 2008, 2 ha de maïs 
ensilage irrigués. 
 

 

 

Les « Barthes de la Valade » 
 
 
 
(2)

 
De manière juridique : une association syndicale autorisée est un groupement de propriétaires sur un périmètre 

déterminé qui dispose de prérogatives de puissance publique pour exécuter certains travaux spécifiques 
d’amélioration ou d’entretien intéressant à la fois l’ensemble de leurs propriétés, et d’utilité générale, constitué 
après consultation de ces propriétaires et accord de l’administration, et à laquelle les propriétaires récalcitrants des 
terrains compris dans ce périmètre ont obligation d' adhérer, sauf à délaisser leurs immeubles. 
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c – ASA de la Bombe 
 
Cette ASA est actuellement en « sommeil », elle ne sert plus que partiellement à 1 exploitant ; on peut 
donc considérer que ce plan d'eau qui se situe aussi sur la commune de St-Jean-Lagineste au lieu dit 
« La Bombe » fait office de lac collinaire individuel. 
 
 

d – ASA de Guirande 
 

Le pompage a démarré en 1995 avec une trentaine d'irriguants et environ 220 ha couverts. 
Le réseau prend l'eau dans le ruisseau de Guirande, dans la partie nord de la commune de Felzins. 
La retenue d'eau créée s'étend sur 12 ha et stocke environ 500 000 m³ d'eau, ce qui a nettement 
changé le paysage local ; à signaler le souci du maintien du chemin de grande randonnée (GR65), à son 
extrémité, et l'aménagement des berges. Le réseau est aussi très ramifié, équipé de bornes avec 
limiteurs de débit, soumis au tour d'eau ; le prix de l'eau est fixé par paliers.  
Il concerne les communes de St-Félix (50 ha irrigués en 2008, détient le record de la région Ségala 
avec de l'irrigation sur 11 % de sa surface totale déclarée) et de Felzins (52 ha), et pour partie les 
communes de Montredon (15 ha), de Bagnac-sur-Célé (66 ha) et de St-Jean-Mirabel (30 ha).   
Dans ce secteur 90 % de l'irrigation se fait sur du maïs ensilage. 
 

  
Le lac de Guirande 

 

 
e – Autres communes ayant déclaré des surfaces irriguées à la PAC 2008 

 
Sur l'ensemble du département 5 000 ha sont déclarés irrigués, dont 339 ha en Ségala, ce qui ne 
représente que 6,8 % et seules 20 communes sont concernées (sur les 54 que comprend la zone).  
En plus des 9 communes desservies par des ASA et déjà citées, 11 autres communes déclarent des 
surfaces irriguées. 
 
 

commune Surface déclarée irriguée Culture irriguée 
 Anglars 13 ha Maïs ensilage 
 Aynac 18 ha Maïs grain 
 Bessonies 11 ha Maïs ensilage 
 Cahus 1 ha Maïs grain 
 Gagnac-sur-Cère 6 ha Maïs grain 
 Labastide-du-Haut-Mont 12 ha Maïs ensilage 
 Ladirat 2 ha Maïs ensilage 
 Latouille-lentillac 1 ha Maïs ensilage 
 Laval-de-Cère 6 ha Maïs ensilage 
 St-Cirgues 12 ha Maïs ensilage 
 St-Maurice-en-Quercy 7 ha Maïs ensilage 
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f – Autres lacs artificiels 

 
 

Comme dit précédemment, dans le nord du Ségala les lacs individuels sont peu nombreux et de taille 
très modeste, ce qui fait que leur impact sur le paysage est minime. 
D’ailleurs la plupart du temps ils sont discrètement cachés au creux d’un vallon, entourés de bois. C’est 
ainsi que nous avons découvert le lac de Pech Méja, près de Frayssinhes, avec son système de 
pompage et son flotteur qui maintient le tuyau en permanence dans l’eau. 
 
 

  
 

Frayssinhes, à Pech Méja 
 

Teyssieu, à Paillargues 
 
 
Le lac de Paillargues se trouve en bordure de la D31, au milieu d’une prairie, dans une zone très 
marécageuse ; la berge située à l’opposé de la digue est envahie de joncs, roseaux et autres plantes 
d’eau. 
Le lac de La Roussilhe est situé en bordure de la D653, mais il s’agit ici d’une propriété privée et de son  
lieu de plaisance, avec un cabanon au milieu d’un îlet.  
À côté de Terrou, à La Tuilerie du Château, ce lac est équipé d’un système d’arrosage et les cultures qui 
se trouvent à proximité semblent bien avoir profité de cette eau. 
 
 

  

 

Sousceyrac, à La Roussilhe 
 

Terrou, à La Tuilerie du Château 
 
 
En plein milieu de Gorses un petit plan d’eau permet aux jeunes et moins jeunes de ce village de se 
retrouver. Il en est de même dans le village d’Aynac. Ce sont des lieux de convivialité, comme au bon 
vieux temps. 
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Gorses, dans le village 
 

Aynac, dans le village 

 

 

 

Latronquière, au Roc de la France 
 

Au sud de Latronquière, toujours en bordure de la D31, l’étang du Roc de la France était initialement 
dédié à la lutte contre l’incendie. 
Juste en limite de la zone étudiée, à la sortie d’Aynac et en bordure de la D40, nous avons aussi aperçu 
un lac d’une contenance de 3 000 m³, aux dires d’un riverain. Il a été loué, ainsi que les terres qui 
l’entourent, à un exploitant qui s’en sert également pour l’irrigation. 
 

Plus au sud, à St-Cirgues, au lieu dit Lasfargues, ce lac avait été créé par un agriculteur et servait à 
l’arrosage du maïs. Actuellement il appartient à un non exploitant et ne sert plus qu’aux loisirs (pêche 
privée, pique-nique). D’ailleurs deux hérons cendrés y ont élu domicile et s’y disputent les poissons. 
A l’extrémité sud-est, sur la commune de Montredon, le lac individuel situé à Sournac (cf carte page 
131) a été récemment agrandi, c'est une exception dans ce paysage desservi en irrigation par l'eau du 
lac de Guirande. Il en est de même pour ceux situés à Lacam ou à La Blanquie sur la commune de 
Bagnac-sur-Célé. 
 

 

St-Cirgues, à Lasfargues 
 

 

Montredon, à Sournac 
 

Cette route des lacs est loin d’être exhaustive. Nous ne mentionnons que les plus grands et nous 
voyons qu’ils ne servent pas toujours à l’irrigation.  



LES  ENJEUX  PAYSAGERS  DU  SÉGALA  LOTOIS  (Livre 2)                                                                                                                      28 

  

II – 3 : Des drainages pour assécher 
 
Comme nous l'avons déjà dit, ce réseau hydrographique important a façonné le relief de toute cette 
zone dans laquelle le paysage est très vallonné. De ce fait c'est une région à la fois forestière et 
pastorale, avec de nombreuses prairies destinées essentiellement à l'élevage de bovins lait ou viande.  
Mais ces prairies étaient la plupart du temps très humides, situées en fond de talweg (3), alimentées par 
des sources, des mouillères, et aussi parfois par les débordements de fossés ou de ruisseaux obstrués 
ou colmatés suite à un manque d'entretien. 
La conquête, à des fins agricoles, de ces espaces humides typiques au Ségala est donc passée par des 
travaux de drainage-assainissement, ce qui a conduit à un assèchement progressif de ces zones. Des 
travaux de calibrage et de rectification des fossés ou des cours d'eau ont été réalisés afin de trouver un 
exutoire convenable permettant d'assurer aux drains mis en place une pente et une profondeur 
suffisantes. 
 

A partir du milieu des années 70, on a assisté à une forte restucturation de ces zones humides. 
Dans les années 1975-1980 tous les agriculteurs pouvaient obtenir des subventions pour drainer les 
prairies humides. Plus précisément au moment de leur installation, les Jeunes Agriculteurs bénéficiaient 
d'aides importantes pour ces drainages et pour des remises en culture. La nécessité pour eux de trouver 
de nouvelles surfaces est donc passée à la fois par le drainage des zones humides et par le 
défrichement des surfaces boisées, comme nous le verrons dans la partie concernant la forêt. 
La DDA a même été maître d'oeuvre de ces travaux durant la fin des années 80 et le début des années 
90, avec une grosse vague de subventions à la clé.  
Jusqu'au début des années 2000 le Conseil Régional subventionnait encore ces drainages, 
actuellement ces subventions n'existent plus. 
 

Dans le Ségala, sur les quatre dernières années (2006-2009), en moyenne 10 ha par an de zones 
humides ont fait l’objet d’une déclaration de drainage auprès du service de la protection de l'Environ-
nement, soit 40 ha au total. Le nombre de dossiers traités annuellement approche la quarantaine. 
Au regard de ces chiffres, nous retrouvons bien le grand morcellement dont nous avons parlé 
précédemment, puisque ces 40 ha drainés concernent environ 150 points différents. 
 

Depuis quelques années les services de l'Etat s'opposent à certaines demandes, ce qui  permet de 
sauver quelques hectares de zones humides.  
 

 

Fossé d'assainissement 

Il y a opposition de l’administration à drainage dans les cas 
suivants : 
 

 si la zone humide qui fait l'objet d'une demande constitue la 
tête d'un bassin versant ou sert de zone tampon, 

 si cette zone humide est située dans une zone protégée par 
d'autres réglementations (zone verte, Natura 2000, réserve 
naturelle, ZNIEFF... ) et que le drainage envisagé est 
susceptible de porter atteinte au patrimoine naturel objet 
de la protection, 

 si une espèce protégée est présente ou si plusieurs zones 
humides se succèdent sur un même bassin, afin d'éviter
un effet cumulé d'assèchement. 

 

Comme nous le constatons dans la carte ci-contre, les plus 
importantes surfaces de zones humides asséchées sont 
regroupées sur un petit nombre de communes. Nous verrons 
que c'est dans ces mêmes communes que la Surface Agricole 
Utilisée moyenne par exploitation a le plus augmenté, c'est là 
aussi que se sont installés le plus de jeunes agriculteurs ; c'est 
enfin dans cette zone que le prix des terres agricoles a le plus 
évolué. 

 
 
(3) Talweg signifie littéralement « chemin de la vallée » en allemand. Il équivaut à l'expression « ligne de collecte 
des eaux ». Les talwegs sont en grande majorité modelés par l'érosion fluviatile et fréquemment occupés par le 
réseau hydrographique. Le talweg s'oppose à la ligne de crête ou ligne de partage des eaux. L'espace compris 
entre deux talwegs est appelé « interfluve ». 
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a – Les effets positifs constatés par le passé 

 
D'un point de vue agricole ces drainages ont eu des effets positifs avec moins de parasites sur les 
animaux et donc une meilleure qualité de l'élevage, avec une accélération de la mécanisation facilitée 
par la possibilité donnée aux engins lourds d'entrer sur les parcelles. Ils ont aussi permis une 
augmentation de la productivité des terres et notamment des prairies dans lesquelles les joncs et les 
fougères ont en majorité disparu. 
Aux alentours de 1930, à Sousceyrac et aux environs, il y a eu une importante épidémie de Malaria qui 
aurait été la conséquence directe de ces zones humides, aux dires des spécialistes de l'époque. 
 

b – Les effets négatifs actuels 
 
Nous constatons une modification du paysage local avec l'implantation de plus en plus de prairies 
temporaires, avec un changement des pratiques agricoles qui ne respectent plus les courbes de niveaux 
lors des labours, avec un agrandissement des parcelles et donc une uniformisation du paysage, avec la 
perte des points naturels d'abreuvement au champ pour le bétail. 
 
Il existe donc bien une problématique liée aux travaux d'assèchement des zones humides du Ségala 
ainsi qu'aux travaux de recalibrage des fossés ou de certains cours d'eau connexes. 
 
Les incidences principales concernent :  
 

 la diminution des débits d'étiage. Rappelons à ce sujet l'épisode sécheresse de 2003 durant lequel 
la ressource en eau potable a été largement déficitaire du fait de la surconsommation des 
ménages et surtout de l'important transfert de l'abreuvement du bétail sur ce même réseau d'eau 
potable. 
Pour exemple : une vache nourrice consomme en moyenne 70 litres d'eau par jour, 

un bovin à l'engraissement en consomme 50 litres, 
une vache laitière boit jusqu'à 140 litres d'eau, 

même si l'alimentation journalière du bétail fournit la moitié de ces rations, il n'en reste pas moins 
qu'en période critique le déficit à combler reste important ; 

 
 l'augmentation des débits de crues et de leur pouvoir d'érosion et l'augmentation des vitesses de 

propagation de ces crues ; 
 
 la disparition de milieux propices au développement de certaines espèces rares ou fragiles, ce qui 

entraîne inévitablement la disparition de ces espèces. 
 
Nous comprenons que la protection des zones humides restantes représente un enjeu majeur, non 
seulement dans cette zone, mais aussi dans l'ensemble du département. Une veille régulière s'impose 
donc sur le terrain, avec sensibilisation du monde agricole qui est le premier concerné. 
 
 

   

Différentes zones humides dans le Ségala lotois 
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III – L’eau au cœur des pratiques de loisir 
 

III – 1 : L’eau ludique 
 

a – Le Tolerme, plus grande étendue d’eau du Lot 
 
La retenue du lac du Tolerme a été créée en 1990 sur d'anciens prés humides, par deux barrages en 
remblais ; elle délimite les communes de Gorses et de Sénaillac-Latronquière.  
C'est le plus grand plan d'eau artificiel du département, qui est alimenté par le ruisseau du Tolerme 
provenant de l'ouest de Labastide-du-Haut-Mont et aussi par le ruisseau de Puech venant de l'ouest de 
Latronquière. 
Dans sa plus grande longueur, il mesure 1450 m, sa largeur moyenne avoisine les 170 m, sa superficie 
totale est de 38 hectares. Son altitude est d'environ 532 m. 
Un bâtiment existant en rive droite et le bief de dérivation du Tolerme long de 600 mètres semblent 
attester de la présence, par le passé, d'un moulin ou d'une installation qui utilisait l'énergie de l'eau. 
 
 

  

 
C'est une base de loisirs avec : 
 

 un grand parking, des jeux pour enfants, de la restauration assurée sur les deux berges du lac,  
 une plage avec aire de baignade et toboggan, un club nautique, un camping, 
 un parcours de santé et un sentier pédestre de 5 kilomètres qui en font le tour, 
 un sentier botanique entre les deux barrages,   
 des aires pour la pêche, pour le pique-nique, un ensemble de gîtes « les pieds dans l’eau ».  

 

   

Ce lac a été le cadre, en août 2006, d'une manifestation importante : le Championnat du monde 
d'aéroglisseurs.  
C'est donc une petite partie de commune dont le paysage change depuis 20 ans au fur et à mesure des 
implantations des équipements et aussi en fonction des saisons, avec beaucoup plus d'activité en 
période estivale que l’hiver. 
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b – L’eau vive, terrain de jeux 
 
 
Dans le LOT les deux seuls canyons équipés pour la pratique du canoë-kayak ou du canyoning se 
trouvent dans le nord du Ségala : 
 

 le Saut Grand sur le ruisseau de Bétaille, dans la commune de Latouille Lentillac, et sa cascade 
de 15 m de haut, 

 le Gouffre des Cloches sur la commune de Sabadel Latronquière. consiste en un parcours canyon 
de 700 m de long pour 90 m de dénivelé sur le Bervezou, avec une succession de 3 cascades, 
intéressant de par son encaissement et aussi par son paysage. Ce parcours est bordé par un 
chemin de randonnée très agréable au printemps et en été. 

 
 

  

Le Saut Grand 
 
 

 
Le gouffre des Cloches 

 
 

Au sud  les loisirs aquatiques sont pratiqués sur l’ensemble du bassin du Célé qui dispose aussi de 
nombreux atouts (paysages variés, architecture) supports d’une activité touristique essentielle pour son 
économie.  
 

L’activité pêche y est aussi très développée. En amont de Figeac et sur les affluents du Célé déjà cités 
(Veyre, Bervezou), les ruisseaux classés en première catégorie sont d'un attrait majeur pour les 
pêcheurs « itinérants». 
L’activité canoë-kayak « de demi-plaine », par comparaison aux canyons précédemment cités, est aussi 
pratiquée en famille sur le Célé depuis Bagnac-sur-Célé jusqu'à sa confluence avec le Lot.  
Uniquement quand les conditions hydrologiques le permettent, certains clubs pratiquent également sur 
le Veyre. 
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c – Un lac en place d’une ancienne tourbière 

 
 
Situé juste en limite de la zone étudiée le lac de Sagnes, près de Fourmagnac, appelé aussi « plan 
d'eau des Sagnes » nous révèle un lieu d'ancienne tourbière. 
Il est situé en plein milieu des bois, entouré d’un sentier. On peut y pique-niquer en famille, y pratiquer la 
pêche et la baignade. Jadis un panneau expliquait les dangers des terrains mouvants qui l’entouraient. 
Ce panneau ayant récemment disparu on peut supposer que le risque d’enlisement a diminué avec 
l’assèchement progressif du secteur, du fait des saisons sèches successives. 
 
Dans les tourbières envahies de roseaux se pratiquait la « sagne » qui consistait en la coupe annuelle 
de ce roseau. La « sagne » se faisait traditionnellement à la main, à l’aide d’un instrument appelé le 
« sagnadou », sorte de grande serpe. Aujourd’hui cet instrument n’est plus fabriqué. La coupe 
traditionnelle à la main par le « sagneur » est donc devenue rare depuis les années 80.  
 
Dans les roselières méditerranéennes (principalement en Camargue) la sagne se fait actuellement au 
moyen d’une machine à pneu amphibie ou de radeaux (au delà de 30 cm de hauteur d’eau). Cette 
mécanisation a permis d’augmenter l’efficacité de l’activité et d’exploiter des parcelles auparavant 
impraticables. 
La sagne a lieu entre décembre et avril, mais idéalement la coupe devrait se terminer au plus tard en 
mars pour réduire les impacts sur la repousse du roseau et pour éviter de déranger la faune qui y niche. 
Ce roseau sert à recouvrir les cabanes des gardians et à fabriquer quelques « paillassons », ces nattes 
de roseau destinées à protéger les cultures maraîchères.  
 
 
 

  
Ci dessus, à gauche, vue prise de la digue, direction sud-nord ; à droite,  vue de cette digue, direction est-ouest 

ci dessous, des nénuphars sur le lac 
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III – 2 : L’eau comme porte d’entrée de découverte du patrimoine 
 

a – Un site extraordinaire, les abords de Notre Dame de Verdale 
 

 

Un exemple de concentration et de richesse du paysage sur 12 km² 
 
 
Sur  cette  petite  superficie 
une  « journée de touriste » 
y suffit à peine et tout 
visiteur peut être intéressé, 
du fait de la diversité des 
activités qui vont de la 
marche à la pratique du 
canoë et aussi du fait de la 
variété des paysages.  
On y trouve les gorges du 
Tolerme, les cascades du 
Saut Petit et du Saut 
Grand  (15 m),  le  moulin 
de Fournols et le lac sur le 
ruisseau de Bétaille, le 
moulin d'Aubié ainsi  que la 
chapelle romane de  Notre-  

 

 
La chapelle de N-D de Verdale et son travers  

 
 

Dame de Verdale (construite en 1315), ses gorges et son travers peuplé d'une très grande variété de 
feuillus (chêne, hêtre, bouleau, charme, noisetier, cornouiller, tilleul à petites feuilles, frêne) et de genêts, 
sans oublier à l'entrée du village de Latouille-Lentillac le chemin Art et Nature et son sentier botanique. 



LES  ENJEUX  PAYSAGERS  DU  SÉGALA  LOTOIS  (Livre 2)                                                                                                                      35 

 
 

 
chemin Art et Nature 

Crée en premier, ce sentier botanique a été 
agrémenté en 1999 d’un chemin Art et 
Nature. 
 

Une vingtaine de sculptures en tous genres 
sillonne ce parcours : 
ainsi le Totem réalisé par les élèves de l'école 
du village, le Cactus, l'Arbre aux Fruits, la belle 
et longue dame, le dinosaure et le serpent, ou 
encore l'oiseau sauvage... 
 

Des petits panneaux donnent des explications 
relatives à la trentaine d’essence située sur le 
trajet. 

 
 
Parfaitement intégré au paysage, ce sentier s'apprécie en prenant le temps de flâner, d’observer la 
nature, de respirer les senteurs du sous bois, d'écouter les oiseaux ou le clapotis du minuscule ruisseau 
qui le traverse...  Dans ce site extraordinaire c’est un voyage des sens qui nous est offert !  
 
Au nord-est de ce site, nous pouvons accéder à pied (environ 800 m) au moulin de Fournols et au lac. 
Tous deux sont bien cachés et l’accès en est interdit aux véhicules. Des conduites forcées partent de 
cette retenue d’eau et vont alimenter l’usine électrique Les Gerbiers située en contrebas. Nous avons 
ainsi replongé dans l’univers moins poétique de l’industrialisation. 
 

 
retenue d’eau sur le ruisseau de Bétaille, 

qui sert de limite entre les communes de Sousceyrac et de Lacam-d’Ourcet 
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b – Une concentration de moulins autour du Gouffre des Cloches 

 
 
Ce site est moins boisé que le précédent. Les terres du plateau situé de part et d’autre de la D31 sont 
dédiées à l'élevage ainsi qu’aux cultures. Ce paysage est très ouvert et riche en couleurs. Néanmoins 
les différents ruisseaux abritent des lieux uniques : le gouffre des Cloches* et les gorges du Bervezou, 
les moulins de Siran, de Cabriès et de Cendrassou qui attestent d'une activité passée importante. 
 

* la légende raconte que les cloches de l’ancienne église de Sabadel-Latronquière auraient été jetées dans ce 
gouffre afin d’éviter qu’elles soient pillées par les envahisseurs, mais la légende ne dit pas lesquels ni quand ; une 
autre légende dit simplement qu'une cloche y est tombée dedans, un jour, et qu’elle serait toujours au plus profond 
d'un des gouffres du parcours. 

 

 

 
 

  

moulin de Cendrassou moulin de Siran 
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paysages de part et d’autre de la Croix de Malte 
 

Les habitants de la Croix de Malte racontent qu’autrefois les chevaliers de cet Ordre y faisaient une 
halte, ils disent même qu’une Croix célèbre y était plantée. Aujourd’hui nous ne trouvons plus trace ni de 
la Croix, ni d’un quelconque bâtiment ancien ressemblant à un relais mais l’histoire, ou la légende, se 
transmettent de bouche à oreille. 
 

  

 

paysages ouverts vers Lasplantades et cultures à Cacaviole, commune de St-Cirgues 
 
 
Vers le début des années 1950 les eaux des 
sources du hameau de Cacaviole avaient fait 
l’objet de captages privés. L’aménagement des 
points d’eau répondait alors exclusivement à des 
exigences fonctionnelles. Des canalisations 
enterrées véhiculaient l’eau jusqu’aux maisons. 
Par la suite des pompes ont été ajoutées pour 
pouvoir la monter dans les points hauts. Le moins 
qu’on puisse dire, c’est que notre société 
investissait peu sur la mise en valeur de ces 
sources. 
Actuellement elles alimentent toujours certaines 
maisons du hameau dans lesquelles l’eau potable 
est aussi distribuée par le Syndicat du Ségala 
Oriental qui puise l’eau dans le Tolerme. 
 sources captées à Cacaviole 
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c – Des milieux identifiés, inventoriés et gérés 

 
 
 
NATURA 2 000 est un réseau européen de sites naturels ou semi-naturels ayant une grande valeur 
patrimoniale, par la faune et la flore exceptionnelles qu'ils contiennent. 
La constitution du réseau Natura 2000 a pour objectif de maintenir la diversité biologique des milieux, 
tout en tenant compte des exigences économiques, sociales, culturelles et régionales dans une logique 
de développement durable. 
Pour le Lot 18 sites ont été ciblés. Dans le Ségala ce site de la vallée de la Cère a été retenu par la 
Commission Européenne comme site d'intérêt communautaire mais le Document d'Objectif n'est pas 
encore validé (c'est prévu pour 2010). De toutes façons les mesures de préservation ne concerneront 
que le cours d'eau et une problématique bien particulière aux chauve-souris de ce site, ce qui aura peu 
d'incidences paysagères. 
 
 

 

Vallée de la Cère et ses vallons tributaires  

 

 
 
 
 
 
Les ZNIEFF (Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) 
 
Lancé en 1982, l’inventaire des ZNIEFF a eu pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs 
présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation. 
On distingue 2 types de ZNIEFF :  

 les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ;  
 les ZNIEFF de ty pe II  : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des 

potentialités biologiques importantes.  
Cet inventaire est devenu aujourd’hui l'un des éléments majeurs de la politique de protection de la 
nature. Il doit être consulté dans le cadre de projets d’aménagement du territoire (document 
d’urbanisme, création d’espaces protégés, élaboration de schémas départementaux de carrière….) mais 
il n'a pas de valeur juridique. 
L'inventaire de la DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement)) 
a recensé sept zones sensibles classées en ZNIEFF de ty pe I  sur seize communes du Ségala, dont 
voici la liste ci-contre. 
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ZNIEFF Type I 

Inventaire des 7 zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique situées en Ségala 
  
 

 

 
 
Nous retrouvons certains sites dont nous avons déjà parlé et dont voici quelques précisions concernant 
les divers intérêts environnementaux qu’ils présentent (source DREAL Midi-Pyrénées). 
 
 
 
 

 

 

 

Comiac : 
 

Tourbière de Mourèze 
 

Intérêt écologique : 
lié à la rareté des tourbières vivantes relativement préservées dans le Lot 
(drainage et mise en culture ou mise en pâture généralisée de ce type de 
milieu). 
 

Intérêt floristique : 
station de Menyanthes trifoliata (espèce très localisée) ; florule caractéristique 
(Eriophorum angustifolium, Carex stellulata, Walhembergia hederacea, Viola 
palustris, Pedicularis sylvatica). 
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Comiac,  Lamativie : 

 
Gorges de la Cère et du ruisseau 

d’Escalmels 
 
Intérêt ornithologique : 
 
en particulier rapaces diurnes dont le 
Faucon pèlerin et l'Aigle botté. 

 

 
 

 

 
Estal, Gagnac-sur-Cère, Laval-de-

Cère, Teyssieu : 
 

Retenue d’eau de Brugales, ruisseau 
de Nègreval et massif boisé de Coste-

Lauze 
 
Intérêt ornithologique : 
plusieurs espèces de rapaces diurnes 
dont le Faucon hobereau et le rare 
Aigle botté. 
 
Intérêt mammalogique : 
présence de la Loutre. 

 
 

 

Gorses, Ladirat, St-Médard-Nicourby, Terrou : 
 

Haute vallée de la Bave 
 

Intérêt faunistique :  
 

présence du Grand Corbeau, du Faucon pèlerin et de 
nombreux autres  Rapaces   dont   le   Circaète  Jean  le  
Blanc,  l'Autour  des  palombes, l'Aigle botté, le Busard St 
Martin. 
 

 

 

 
 

Les trois zones boisées seront détaillées dans la partie I – 3 consacrée à la forêt, à savoir : 
 le bois de Calviac, 
 les bois et landes du Grand communal de Sousceyrac, 
 le bois de Felzins. 
   

Toutes ces ZNIEFF sont des réservoirs de biodiversité. 
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d – Une ouverture vers d’autres sites exceptionnels 
 
Dans l'ensemble du département du LOT, nombreux sont les sites classés ou inscrits au titre de la loi du 
2 mai 1930 

 
 

Rappel réglementaire sur les sites classés ou inscrits 
 
Le classement ou l'inscription d’un site ou d’un monument naturel constitue la reconnaissance officielle 
de sa qualité et la décision de protéger son évolution sous le contrôle et la responsabilité de l’État. 
 
Il existe deux niveaux de protection : 
 
«  Le classement est une protection forte qui correspond à la volonté de maintien en l’état du site 
désigné, ce qui n’exclut ni la gestion ni la valorisation. Généralement consacré à la protection de 
paysages remarquables, le classement peut intégrer des espaces bâtis qui présentent un intérêt 
architectural et sont parties constitutive du site. Les sites classés ne peuvent être ni détruits ni modifiés 
dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale ; celle ci en fonction de la nature des travaux est 
soit de niveau préfectoral ou soit de niveau ministériel. En site classé, le camping et le caravaning, 
l’affichage publicitaire, l’implantation de lignes aériennes nouvelles sont interdits. 
L’inscription à l’inventaire supplémentaire des sites constitue une garantie minimale de protection. Elle 
impose aux maîtres d’ouvrage l’obligation d’informer l’administration 4 mois à l’avance de tout projet de 
travaux de nature à modifier l’état ou l’aspect du site. 
L’architecte des bâtiments de France émet un avis simple sur les projets de construction et les autres 
travaux et un avis conforme sur les projets de démolition. »     

Source : Ministère de l'Environnement
 

 
 
Voici l'inventaire des sites inscrits établi par la DREAL Midi-Pyrénées qui concernent onze communes 
du Ségala, ainsi que quelques photos et commentaires détaillés.  
 
              
              Sites inscrits : 
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Aynac et son château dont l’aspect extérieur n’a pas changé depuis le XVIème siècle, mis à part le 
fossé et son pont levis, ainsi que la haute muraille d’enceinte qui ont disparu.  
Chaque tour à mâchicoulis est couverte en dôme avec des tuiles extraites d’une carrière proche (La 
Gauzinie). Le bas relief qui orne la porte d’entrée est en pierre de Carennac. Il est dû au sculpteur 
toulousain IDRAC, décédé en 1884. Les armes des Turenne et des Barthier de Wagran y figurent, 
représentant l’alliance de ces deux familles. 
 

 

Des 340 hectares de terres qui 
entouraient à l’origine le château il ne 
reste plus qu’un parc de 8 hectares où 
se trouve maintenant installé un centre 
équestre permanent avec des écuries 
en fond de parc et un manège couvert. 
Le locataire actuel propose aussi des 
balades en roulotte tirée par un cheval. 
Ainsi ce beau château revit et se trouve 
préservé.  
 
C’est le joyau de cette commune. 

 
Bagnac-sur-Célé avec son pont romain en arc, à trois arches en ogive, de type pont route, construit au 
XVème siècle afin d’enjamber le Célé. La halle, plus récente, témoigne des importants marchés aux 
bovins qui s’y tenaient au siècle précédent. 
 

  

 
Le village de Cardaillac est un autre site riche en découvertes, avec ses tours, son puits, ses lavoirs, 
ses maisons anciennes et aussi ses nombreux jardins potagers desservis par un dédale de petits 
sentiers qui vont du lavoir situé route de Fourmagnac jusqu'au jardin médiéval situé au centre du village. 
Dans cet ensemble de potagers les habitants communiquent par-dessus les murettes, ils échangent  
parfois leur cueillette, tissant ainsi de solides liens de voisinage. Il reste encore quelques petites 
parcelles non entretenues mais les villageois espèrent bien y voir pousser des légumes un jour prochain.  
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A Saint-Laurent-les-Tours le château-forteresse 
du XIème  siècle a appartenu pendant 8 siècles 
aux vicomtes de Turenne qui ont fait construire les 
deux tours encore visibles et qui sont les seuls 
vestiges de la construction de l’époque. Il fut par la 
suite la propriété de Louis XI. En 1895 le manoir 
actuel a été rajouté. 
Le destin du château bascule lorsque Jean Lurçat 
y installe son atelier de tapisserie, en 1945. Il est 
d’ailleurs enterré en 1966 dans le petit cimetière 
du village avec, sur sa tombe, un soleil gravé dans 
la pierre et la devise : « C'est l'aube ». 
Ces deux mots sont le début d'une de ses phrases 
célèbres : « C'est l'aube d'un temps nouveau où 
l'homme ne sera plus un loup pour l'homme, .... » 

 

Son épouse Simone, après une vie consacrée à l'oeuvre de son mari, repose aussi dans ce cimetière 
depuis le 30 mars 2009. 
 
 

Sousceyrac, comme tous les villages environnants, a entretenu durant des siècles d'importantes 
relations de négoce, d'échange de marchandises et de valeurs avec la puissante vicomté de Turenne 
déjà citée. Son vieux village fortifié était défendu par un château-fort qui a actuellement disparu. 
Depuis quelques années l'Office du Tourisme a créé dans la forêt communale de Sousceyrac un sentier 
de randonnées pédestres, équestres et accessible aussi aux VTT. Au fil du temps il a été aménagé en 
sentier botanique d’une longueur de 7,5 km avec plus de 70 espèces d'arbres et d'arbustes répertoriés. 
Deux heures et demie sont nécessaires pour parcourir ce sentier de « la Luzette ».  
 
 

 

porte Notre-Dame 
 

porte Saint-Antoine 
 

plan du sentier botanique de « la Luzette » 
 
 
Dans tous ces sites inscrits la protection du paysage reste un souci permanent, ce qui permet une 
conservation du patrimoine existant et sa préservation lors de constructions nouvelles. 
 
Mais ce n’est pas l’objet de cette étude que de dresser un inventaire des sites patrimoniaux, d’autres l’on 
fait mieux que nous pourrions le faire.  
Cette courte digression vient juste rappeler que notre étude est partielle, les enjeux paysagers ne se 
limitant pas aux domaines ici explorés (l’eau, la forêt, l’agriculture). 
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Synthèse de la première partie 
 

 

 
 

Si ailleurs, c'est l'absence d'eau qui est remarquable (les causses), dans le Ségala c'est son 
omniprésence qui est frappante : prés humides et plus rarement tourbières, rus, ruisseaux et 
rivières, étangs et lacs. Bien sûr l'eau a façonné la topographie : gorges profondes, vallées en « V », 
vallons, « talwegs terminaux en formes douces, découpant les plateaux en lanières et en doigts » 
pour reprendre l'expression de Catherine Soula-Espiasse (cf. préface) créant autant de lieux 
uniques ; l'eau a également façonné les activité humaines induisant des pratiques et des usages 
adaptés à cette composante du territoire. 
 
 
Bien entendu, les hommes ont cherché à domestiquer l'eau, à rationaliser ses écoulements, à la 
valoriser comme ressource. Au travers de l'analyse de ces relations entre hommes et eau, on peut 
lire les évolutions de notre société. 
 
Les paysages du Ségala, sont encore pour partie des paysages hérités de pratiques nées du bon 
sens paysan. Le travail de l'homme consistait en un ordonnancement de la nature pour bénéficier 
plus aisément de ses capacités productives. Les paysages naissent du regard conscient que nous 
portons sur ces territoires façonnés, en connivence avec les lieux, en respectant des rythmes de la 
nature, par une main d'oeuvre alors nombreuse : l'héritage d'une société paysanne. 
 
La « révolution industrielle » va marquer à sa manière les territoires. Dans une société où désormais 
le productivisme devient le leitmotiv, l'eau devient au mieux une ressource, au pire une contrainte 
dans un contexte où les logiques économiques sont de plus en plus globales et de moins en moins 
locales. Les aménagements hydroélectriques de la vallée de la Cère et de ses principaux affluents 
en restent aujourd'hui le témoignage majeur : entre le moulin à roue et les centrales 
hydroélectriques alimentées par des grands barrages et des conduites forcées d'amenée 
souterraines sur plusieurs kilomètres, le changement d'échelle et de rapport à l'environnement est 
radical et sans précédent. Notons au passage que cette ressource énergétique est avec le bois de 
chauffage, la seule exploitée dans le Lot. Dans le contexte actuel de débat sur le réchauffement 
climatique et le développement du recours aux « énergies renouvelables », notre société 
redécouvre les vertus de l'hydroélectricité. Si pour l'instant les enjeux des « énergies 
renouvelables » semblent se focaliser sur les potentiels éoliens, solaires et biomasses, n'écartons 
pas trop vite la possibilité d'un recours accru à l'hydroélectricité : Quid d'une augmentation des 
capacités de production dans la vallée de la Cère ? 
 
Dans la seconde moitié du XX° siècle la modernisation de l'agriculture n'est pas une moindre 
révolution que celle de l'hydroélectricité. Les logiques productivistes qui prévalent à la 
modernisation de l'agriculture visent d'une part à assurer l'autonomie alimentaire, mais aussi à faire 
de la production agricole un pilier économique du Pays. Pour produire plus, il faut rationaliser, 
augmenter les rendements, augmenter les surfaces. L'eau devient un obstacle. En témoignent les 



LES  ENJEUX  PAYSAGERS  DU  SÉGALA  LOTOIS  (Livre 2)                                                                                                                      47 

propos d'Alfred Durand dans son étude sur La vie rurale dans les massifs volcaniques des Dores, 
du Cézallier, du Cantal et de l'Aubrac (1946). : « Fréquemment les prairies de fauche, dans les 
fonds des vallées surtout, sont trop humides ; il conviendrait de drainer : les rigoles peu profondes 
que le paysan trace sont insuffisantes à faire écouler l'eau en excès. Les animaux qui pacagent ces 
sols au printemps et en automne les défoncent, les creusent de trous où l'eau s'amasse, et le sol 
dénivelé se .prête mal au fauchage. Ce qu'écrivait l'abbé de Pradt au début du XIXe siècle demeure 
toujours vrai : « Les eaux, privées de cours, deviennent trop souvent des causes de stérilité dans 
les mêmes lieux où elles devraient porter l'abondance » C'est dans cette logique productiviste que 
les zones humides du Ségala ont été et sont parfois encore asséchées. Et c'est à chaque fois le 
Ségala qui y perd un peu de son identité. Dans leurs soucis d'être plus en phase avec les logiques 
économiques mondiales qu'en intelligence avec leur territoire (et avec les territoires proches, 
notamment ceux en aval), les agriculteurs du Ségala tendent à éliminer l'eau excédentaire en hiver 
et à essayer de pallier les déficit estivaux par des importations d'eau potable. Ce paradoxe marque 
l'aboutissement d'une logique dont il faudra bien admettre collectivement les limites. La préservation 
des zones humides est un enjeu majeur ; au-delà d'un seul intérêt écologique ponctuel, gageons 
que les trames vertes et bleues concourront à la protection de tout un système dans son ensemble. 
La présence de zones humides dans les paysages du Ségala est un indicateur de sa bonne santé 
écologique, et sans doute aussi, un indicateur de la bonne santé de notre société. 
 
Enfin, évoquons la « société des temps libres et des loisirs » pour constater que le Ségala Lotois, 
bien que méconnu, compte quelques atouts en ce domaine. L'aménagement du plan d'eau du 
Tolerme et les équipements qui y sont liés figurent comme un choix politique fort d'aménagement du 
territoire. Pour autant l'insuffisante qualité des aménagements ne font pas de ce site un 
« évènement exceptionnel ». Par contre le Ségala est riche d'autres sites à forte valeur 
patrimoniale. Nous garderons le souvenir du site fabuleux de Notre Dame de Verdale. 
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PARTIE II 
 

Un potentiel forestier sous-exploité
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I – Caractéristiques de la forêt ségalienne 
 
 

 

Définition de l'Inventaire Forestier National (IFN) 
 
Une forêt c'est un « Territoire occupant une superficie d'au moins 50 ares (0,5 ha), avec des essences 
forestières capables d'atteindre une hauteur supérieure à 5 mètres à maturité in situ, un couvert végétal 
de plus de 10 % et une largeur moyenne d'au moins 20 mètres (pour les alignements) ». 
Selon cette définition la forêt se compose de bois quand la surface est supérieure à 4 ha, et de 
boqueteaux entre 0,5 et 4 ha. 
De 0,05 ha (500 m²) à 0,5 ha il s'agit de bosquets qui sont comptabilisés dans l'IFN en superficie boisée 
hors forêt.  
 

En France métropolitaine le taux moyen de boisement (part relative de la forêt par rapport aux autres 
occupations du sol) est de 29 % (source IFN, campagne d'inventaire 2005-2006). La forêt française est 
la première forêt de feuillus d'Europe. 
 

 
 

I – 1 : Le Lot, un département boisé 
 

 

 
En 2000, la  forêt lotoi se occupe 33,7 %  de la surface cadastrée du département, et si on ajoute les 
landes boisées et les peupleraies en plein répertoriées au cadastre, on arrive à plus de 43 % de surface 
boisée. 
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Si l'on compare la surface boisée du département du Lot à celle des autres départements de France 
métropolitaine, nous arrivons en 24ème position. 
 
 

 
les 25 premiers départements en surfaces boisées  (forêts + peupleraies en plein) 

 

 
Par contre son taux de boisement (surface boisée + peupleraie en plein / surface cadastrée) le fait 
remonter en 13ème position, ce qui prouve bien que nous sommes dans un paysage très lié à la 
présence de ces surfaces boisées. 
 
 

 
les 25 premiers départements en taux de boisement  

 
Sources : Ministère de l' Agriculture et de la Pêche - Scees - Statistique Agricole Annuelle 2006  
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I – 2 : En Ségala, une forêt étendue et diversifiée 
 
Le taux de boisement du Ségala est de 38 % en forêts pures et d'environ 40 % en boisement total. 
 
 
 

Surface 
cadastrée  

Forêts Peupleraies 
en plein 

Autres 
superficies 
boisées * 

Taux final de 
boisement 

 

(ha) (ha) Taux moyen 
de 

boisement 

(ha) (ha)  

France (IFN 2005-2006) 54 900 000 15 100 000 29,0 % 234 500 2 490 000 32,5 %

Lot (cadastre 2000) 521 653 175 554 33,7 % 620 49 627 43,3 %

Ségala lotois 74 240 28 470 38,0 % n. d. 1 067 39,9 %
Part du Ségala / Lot 14,2 % 16,2 % 2,2 % 

 
* bosquets et landes boisées 
n. d. : chiffre non disponible 
 
 
Le Ségala lotois  (28 470 ha) est donc la région du Lot à potentiel naturel de production le plus élevé, 
notamment avec les chêne et les résineux d'assez bonne qualité, devant la Bourriane (23 300 ha). 
 
La carte ci-contre fait bien ressortir la diversité des essences : feuillus, résineux, et des types de 
formation : forêt fermée, ouverte, landes, friches, peupleraies (plus rares), taillis... 
 
Cette région se caractérise donc par une grande diversité du paysage, où forêts, prés et cultures se 
succèdent, au gré des vallons et des crêtes. 
 
 

 
succession de vallons et de crêtes 
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I – 3 :  Une forêt, réservoir de biodiversité   
 
 
Nous avons déjà évoqué quatre zones ZNIEFF parmi les sept répertoriées en Ségala, celles dont nous 
n’avons pas encore parlé concernent plutôt des zones boisées. Voici leurs caractéristiques 
environnementales, toujours selon l’inventaire de la DREAL de Midi-Pyrénées. 
 
 

Saint-Jean-Mirabel, Viazac : 
 

bois et rochers du roc de Gor 
et du Pech de Poutou 

 
Intérêt floristique : 
 
seul point de naturali-sation à basse altitude en France de l'Orophyte 
Sedum anacampseros propre aux étages subalpin et alpin des Alpes 
(non retrouvée en 1988 mais à rechercher encore) ; plusieurs espèces 
de Ptéridophytes rares et localisées sur le Lot (Equisetum hiemale, 
Asplenium foreziense, Osmunda regalis, Aspidium lobatum); inventaire 
floristique à compléter, à rechercher en particulier des espèces rares 
anciennement indiquées sur la zone dont Erythronium dens-canis, 
Allium ericetorum, Cistus salviifolius . 
 
Intérêt faunistique : 
 

à rechercher en particulier les Rapaces nicheurs en habitant forestier 
dont l'Autour des palombes, voire l'Aigle botté. 

 

 

 

 

 

Calviac,  Labastide-du-Haut-Mont,  Sénaillac- 
Latronquière,  Sousceyrac : 

 
bois et landes du Grand communal et des Fouilloux 

 

Grand intérêt floristique : 
 
stations des Liliacées Erythronium dens-canis (espèce rare et localisée 
sur le département), et Maianthemum bifolium (espèce rare, 
montagnarde dans le sud de son aire; extrêmement localisée et en limite 
altitudinale de répartition sur le Lot); faciès de lande à Simethis planifolia 
(seule localité lotoise actuellement connue); faciès tourbeux humide à 
Narthecium ossifragum (seule station actuellement connue): autres 
espèces localisées sur le département (Arnica montana, Quercus 
sessiliflora). 
 

Intérêt faunistique : 
 
présence conjointe remarquable en Midi-Pyrénées des 4 Pouillots 
nicheurs en France, dont le Pouillot siffleur (essentiellement localisé au 
quart nord est du département) et le Pouillot fitis (extrêmement localisé, 
ici en extrême limite de répartition); présence de la Grenouille rousse en 
limite d'aire. 
La présence du Pic noir est à confirmer. Vipère péliade et Lézard vivipare 
(ici en possible limite d'aire) seraient à rechercher. 
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Calviac : 

 
Bois de pente près l’aérodrome de Calviac 

 
Intérêt floristique : 
 
station de Maianthemum bifolium, ici montagnarde 
rare et en limite sud-ouest de son aire ; 
station localisée à Erythronium dens-canis abondant 
(espèce localisée sur le département). 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Parmi l’inventaire des sites inscrits  nous avons aussi déjà mentionné le bois de Leyme dont voici 
quelques spécificités qui nous semblent intéressantes d’un point de vue paysager. 
 
 

 

Le bois inscrit de Leyme 
 

 
Leyme vit au XIIème siècle sous le règne de la puissante 
famille des Cardaillac. 
Progressivement ce hameau s’est développé aux limites 
de la forêt plantée au Moyen Age, qui s’était organisée 
autour d’une abbaye cistercienne. 
A la Révolution de 1789 le patrimoine de l’abbaye a été 
vendu ou dispersé. 
Seuls subsistent le cloître et le bâtiment central à deux 
étages ainsi que du mobilier religieux qui orne l’église 
actuelle.  
Il ne reste aujourd’hui que quatre-vingt hectares de bois 
composés essentiellement de hêtres centenaires, de 
bouleaux, de chênes, de châtaigniers et de résineux. 
Il a été sévèrement touché par la tempête de décembre 
1999 et bien remis en état depuis, sous le contrôle de 
l’Office National des Forêts (ONF). 
 

 
 
Dans les années à venir l’étude de la « Trame verte et bleue

 (4)» proposée en 2007, en France, par le 
Grenelle de l'Environnement, et en cours d'élaboration, permettra peut-être de mieux connaître le 
système écologique dans son ensemble, l’importance des continuités forestières, celle des réseaux des 
haies… (à noter que le projet de loi n’a été déposé qu’en 2009) 
 
 
 
 
 
 
 
(4) La Trame verte et bleue est une mesure phare du Grenelle environnement qui porte l’ambition d’enrayer le 
déclin de la biodiversité. Cet outil d’aménagement du territoire vise en effet à (re)constituer un réseau d’échanges 
cohérent à l’échelle du territoire national pour que les espèces animales et végétales puissent, à l’instar de 
l’homme, communiquer, circuler, s’alimenter, se reproduire, se reposer,... en d’autres termes assurer leur survie.  

source : Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de la Mer 
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II – Entre défrichements et replantations, une forêt en 
constante évolution 

 

II – 1 :  La conquête des terres agricoles par défrichement  
 

Entre 1994 et 2005 , les massifs forestiers de cette région ont été touchés par les défrichements et le 
taux de boisement a diminué de 1,3 % alors que sur la même période et sur l'ensemble du territoire 
national il progressait de 1,1 %. 
 

Les paysages ont donc subi de grands changements, des « trous » sont apparus en plein milieu ; 
environ 90 % des surfaces totales du département pour lesquelles des autorisations de défrichement ont 
été demandées se situent dans le Ségala. L'effet sur le paysage est incontestable. 
 
 
 
 

Réglementations concernant les défrichements 
 
Les coupes de bois en forêts privées sont soumises à diverses réglementations : 
 

 
Le code forestier 
 
Lorsque la surface du massif forestier est supérieure à 25 ha (40 ha sur le Causse) un Plan Simple de 
Gestion ( PSG)

 (5) est obligatoire. 
 

 
Le code des impôts 
 
Si la parcelle sur laquelle la coupe est envisagée a bénéficié d’un avantage fiscal en contrepartie d’un 
engagement trentenaire de bonne gestion, les coupes seront soumises à autorisation de 
l'Administration. Elles se déroulent sous couvert d'un expert forestier dans le cas des forêts gérées par 
CBPS (6) (Code de Bonne Pratique Sylvicole) ou par RTG (7) (Règlement Type de Gestion). 
 

 
Le code de l’urbanisme 
 
Si la parcelle sur laquelle la coupe est envisagée est située dans un EBC (8) (Espace Boisé Classé) ou 
sur le territoire d’une commune avec PLU (Plan Local d’Urbanisme) prescrit mais non approuvé, elle 
doit faire l’objet d’une déclaration préalable. 
 

 
Le code de l’environnement et le code du patrimoine (réglementation des sites) 
 
Site inscrit ====> déclaration préalable 
Site classé ====> demande d’autorisation préalable 
Périmètre de 500 m d’un immeuble inscrit ====> déclaration préalable 
Périmètre de 500 m d’un immeuble classé ====> demande d’autorisation spéciale 
 

 
Sans oublier la Loi Montagne (9) 
 
De par le classement d’une commune en zone de Montagne il y a possibilité de créer des périmètres 
forestiers de restauration, avec travaux de restauration, chaque fois que l’état de dégradation de la 
forêt est jugé trop important (à la demande de la commune ou par décret en Conseil d’Etat) 
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entre défrichements et replantations… 

 
 

 

…une forêt bien présente 

 

 

 

(5) Présenté par le propriétaire, le PSG est un document qui fixe les règles de conduite de sa propriété boisée. Il 
comprend trois parties : une analyse des peuplements dans leur contexte économique, environnemental et social, 
la définition des objectifs de gestion, un programme de coupes et travaux. Le plan de gestion précise la stratégie 
cynégétique du propriétaire pour les grands animaux soumis au plan de chasse. 
 
(6) Créé par la loi d'orientation forestière du 9 juillet 2001, le CBPS est un document d'orientation élaboré par le 
Centre régional de la propriété forestière et approuvé par le représentant de l'État, après avis de la Commission 
régionale de la forêt et des produits forestiers. Ce document comprend, par type de peuplement, des 
recommandations visant à conduire à une gestion durable des forêts.  
 
(7) Le RTG est un document élaboré par un gestionnaire professionnel agréé pour un ensemble de peuplements 
similaires. Ce document décrit les modalités d’exploitation, de reconstitution et de gestion par grand type de 
peuplement. Il donne également des indications sur la prise en compte des principaux enjeux environnementaux, 
et des recommandations sur la gestion des populations de grand gibier.  
 
(8) Le classement en EBC entraîne le rejet de plein droit des demandes d'autorisation de défrichement prévues par 
le Code forestier, et entraîne la création d'un régime de déclaration administrative avant toutes coupes et 
abattages d'arbres. 
 
(9) « La montagne constitue une entité géographique, économique et sociale dont le relief, le climat, le patrimoine 
naturel et culturel nécessitent la définition et la mise en oeuvre d’une politique spécifique de développement, 
d’aménagement et de protection. L’identité et les spécificités de la montagne sont reconnues par la nation. » 

Loi montagne du 9 janvier 1985, art.1
er
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a – des demandes de déboisement très irrégulières 
 

ANNEE 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Nombre de dossiers 29 30 9 13 22 24 32 40 67 50 65 26 52 54 46 46 27 53 29

Surface demandée  57 65 21 37 46 36 65 64 112 81 113 54 78 108 91 119 85 143 68
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Source : Unité forêt de la DDEA (surface en ha) 

 
Plus précisément dans le Ségala, entre 2000 et 2005, au vu de la comparaison pour les deux années 
de la BD Ortho (Base de Données Orthophotographiques) de l'IGN, on constate sur cette zone de 
nombreux « trous » avec des coupes ou arrachages, dont il est difficile de déterminer sur ces photos si 
l'on est au stade de coupes rases, d'entretiens, d'éclaircies, de régénérations naturelles ou de jeunes 
plantations. 
Près de 200 zones ont ainsi été localisées pour une surface totale de 445 ha. 
Si  l'on  ne  considère  que  les  zones  dont  la  surface  est  supérieure  à  4 ha,  leur  surface  cumulée 
est de 433 ha, ce qui représente des « trous » dans 0,6 % de la surface cadastrée du Ségala. 
 
Notre analyse comparative 2000-2005 conduit à constater une concentration des déboisements sur le 
haut plateau ségalien, et plus particulièrement sur les communes de Labastide-du-Haut-Mont, 
Bessonies, Lauresses, Latronquière et de façon plus émiettée, sur la commune de Gorses. Certains 
secteurs de la commune de Sousceyrac, notamment l’extrémité nord, sont également concernés par 
d’importants déboisements. 
 
Le but de cette étude n'est pas de vérifier si ces déboisements sont faits dans le respect de la Loi mais 
simplement d'en montrer l'impact sur le paysage. 
 
Actuellement dans les massifs dont la superficie est inférieure à 4 ha les défrichements ne sont pas 
soumis à autorisation. Il est possible que d’ici la fin de l’année 2009 ou en 2010 ce seuil baisse à 2 ha 
(une demande du Contrat Rivière Célé descendrait même jusqu’à 0,5 ha). Ces nouveaux seuils 
permettraient à l'Administration de protéger les intérêts environnementaux prévus par le code forestier, 
même dans les petits massifs (zones humides, sources, ruisseaux, rivières, glissements de terrain). 
 
Plus récemment :  

Nombre de dossiers agréés
 

Surface  demandée (Ha)
 

Surface  autorisée (Ha) Surf.  autorisée / 
Surf. demandée 

 
 

LOT 
 

 

Ségala 
 

Ségala 
/LOT  

 

LOT 
 

 

Ségala 
 

Ségala 
/LOT  

 

LOT 
 

 

Ségala 
 

Ségala 
/LOT   

 

LOT 
 

 

Ségala 

Toute l’année 2008 29 20 69 % 55 38 69 % 49 32 65 % 89 % 84 % 
Les 8 premiers mois de 2009 24 17 71 % 71 57 80 % 53 40 75 % 75 % 70 % 

 

Source : unité forêt de la DDEA  
 
Sur le plan national les techniciens de la DDEA peuvent s'appuyer sur 9 motifs de refus pour  
réglementer les défrichements. 
Dans tout le département du LOT le principal motif de refus concerne  les surfaces boisées  dont la 
pente à défricher dépasse 20 %, ceci afin de lutter contre l'érosion mais aussi pour protéger les cours 
d'eau situés en contrebas ainsi que les sources et les zones humides, car n'oublions pas que le Ségala 
est considéré comme le « château d'eau du département ». 
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Au final très peu de demandes reçoivent un avis défavorable, la plupart du temps elles ne font l’objet 
que de réserves, notamment lorsqu'une partie de la parcelle est « pentue » ; le défrichement n'est alors 
accordé que pour la partie la plus plane. Ceci explique, dans le tableau ci-dessus, la différence entre la 
surface demandée et la surface autorisée. Nous voyons que ces réserves sont plus importantes dans la 
zone Ségala (moins de  pourcentage de surface autorisée) que dans l’ensemble du département, ce qui 
fait que ces interdictions de défrichement sont parfois mal comprises. 
 
En effet depuis deux à trois ans des Procès Verbaux d'infraction au titre de la réglementation des 
défrichements sont dressés à l'encontre des contrevenants et la décision du Tribunal de Grande 
Instance consiste toujours en une obligation de reboiser. Malheureusement la plupart du temps ces 
reboisements sont exécutés à contre cœur avec des densités de plantation minimum, ce qui est 
préjudiciable à la bonne gestion de la future forêt. 
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b – Des interventions plus ou moins impactantes sur le paysage, 
mais aussi sur l’eau, la biodiversité 

 
 
 

Il est important de connaître les diverses fonctions de la forêt ainsi que son cycle de production pour en 
comprendre le mécanisme et ensuite mesurer les impacts de sa gestion. 
 
Une forêt a trois fonctions essentielles :  

 une fonction économique par la production forestière, 
 une fonction environnementale par la protection contre l’érosion, l’amélioration de la qualité de 

l’eau, la protection de la biodiversité et la captation du CO2 (gaz carbonique), 
 une fonction sociale par les paysages qu’elle nous offre et par les loisirs qu’elle nous permet. 

 
Le poids relatif de chaque fonction est variable mais la forêt est toujours multifonctionnelle, elle joue 
toujours les trois rôles ensemble. 
Même une forêt a but de production joue les deux autres rôles et une forêt périurbaine, où le rôle social 
est privilégié, reste également productive et environnementale. 
Dans toute forêt la qualité de la récolte résulte de sa bonne gestion, dans le respect de son cycle de 
production. 
 
Son cycle de production se fait en boucle : 

 plantation ou régénération naturelle, avec souci du maintien ou de l'amélioration de la qualité 
des peuplements,  

 entretiens par des tailles permanentes de formation et des élagages, 
 éclaircies afin d'assurer le renouvellement et dans le but de conserver des arbres de qualité, 
 récolte de la forêt de production qui apporte le revenu régulier, avec régénération naturelle ou 

plantation afin de ré-enclencher le cycle. 
 

 

 
Actuellement, dans le Ségala, on assiste à une disparition du hêtre « patrimonial » ainsi que des 
« feuillus précieux » (merisier) et des espèces à fruits (alisier blanc et alisier torminal, sorbier des 
oiseaux, poirier et pommier forestiers, tilleul à petites feuilles). 
Cette disparition entraîne une raréfaction de tous les oiseaux ou quadrupèdes qui se nourrissent de ces 
baies. 
 

  
Coupe en périphérie Coupe rase d'un bosquet 

 

Ces défrichements ne perturbent pas trop l'aspect du paysage lorsqu'ils sont partiels et en périphérie 
d'une zone boisée assez étendue pour supporter quelques coupes. Leur impact est déjà plus important 
lorsque tout un bosquet disparaît. 
Si l'arrachage se fait sur plusieurs hectares, la modification ne passe plus inaperçue et le paysage 
obtenu change considérablement : il « s'ouvre » et semble ne plus faire partie de cette région. Cette 
transformation ressemble à une anomalie dans le décor, l'oeil joue à « cherchez l'erreur ». 
Les divers panoramiques ci après en sont la preuve. 
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Panoramique d'un défrichement sur la commune de Latronquière 

« Ouverture » assez spectaculaire dans le paysage du nord Ségala
 
Certaines remises en culture peuvent d'ailleurs être considérées comme réussies lorsque des arbres 
isolés ou des haies sont conservés, ceci toujours afin d'éviter l'érosion et aussi en vue de sauvegarder 
l'aspect initial du paysage. 
 

 
Bien sûr durant les 10 à 15 ans qui suivent les défrichements, il y a toujours des traces qui marquent le 
paysage ici ou là. 
En effet les exploitants font des tas avec les branchages inutilisables, dans l'attente de la décomposition 
définitive du bois ou parfois du brûlage sur place. 
Nous verrons par la suite que ces résidus pourront être transformés en copeaux, lorsque les communes 
seront équipées de broyeurs, et ainsi recyclés par les agriculteurs. 
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Actuellement l'Administration préconise de plus en plus souvent un stockage des souches et 
branchages en bordure de la partie non arrachée, lorsqu'il y a eu des réserves dues à la configuration 
du terrain, ou en bordure du nouveau champ créé, ce qui fait un cordon autour de la parcelle. 
Ainsi la « cicatrisation visuelle de la plaie » ouverte dans le paysage se fait assez rapidement de par le 
recouvrement du tas de bois par les fougères et autre végétation ; le pourrissement se remarque 
moins et parfois même ces cordons sont des lieux propices à la pousse des champignons. Tout ceci  va 
dans le sens de la préservation des paysages. 
 

 

Est-ce qu’un paysage doit rester définitivement figé ? 
 
Les gens sont accrochés à leur environnement, ils se l’approprient. Dès qu'un changement intervient du 
fait de coupes, défrichements, plantations, constructions, s'opère un phénomène d’inquiétude, voire 
même de rejet. 
 
Il faut peut être admettre que ce changement de paysage peut faire partie de l’évolution du cycle de la 
vie et qu'il est préférable qu'un paysage s'ouvre plutôt qu'il ne se ferme. 
 
N'oublions pas que l'oeil humain a besoin d'une distance minimale de vision pour pouvoir transmettre au 
cerveau une sensation de bien être, ou en tous cas une sensation de non enfermement. Les agents 
forestiers de la DDEA (Direction Départementale de l’Equipement et de l’Agriculture) ou de l'ONF (Office 
National des Forêts) connaissent bien cette oppression lorsqu'ils passent des heures entières en forêt et 
ce soulagement lorsqu'ils retrouvent en fin de journée un champ de vision plus classique. Pour 
l'anecdote, l'homme réputé le plus heureux dans un sous-marin, c'est celui qui passe sa vie dans la salle 
des machines ! En effet c'est le seul qui a un champ de vision de l'ordre d'une quarantaine de mètres, 
les autres membres de l'équipage ne pouvant regarder guère plus loin que le bout de leur nez !... 
 
Souvenons nous encore qu’au XVIIIe siècle la « châtaigneraie » n’occupait environ que 18 % des 
surfaces de cette région. 
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La carte ci-dessous, établie fin 2007 par la Direction Régionale de Développement Rural de Midi-
Pyrénées, répertorie les zones où les enjeux de lutte contre l’érosion sont primordiaux. 
 
Nous parlons ici de toutes sortes d’érosions, aussi bien de celles qui sont la conséquence des 
défrichements que de celles qui découlent de mauvaises pratiques agricoles : sens du labour, cultures 
non adaptées, irrigation trop importante, ou d’aléas climatiques.   
Dans le Lot nous constatons que seuls tous les Causses (de Martel, de Gramat, de Limogne et de 
Lalbenque) ne sont pas concernés par ces risques.  
 
Dans la troisième partie de l’étude nous verrons que le Fonds Européen Agricole pour le 
Développement Rural (FEADER) intervient maintenant dans le cadre du récent Plan Végétal pour 
l’Environnement. 
 
Mais plutôt que d’attendre des aides hypothétiques de l’Europe, le choix d’une bonne gestion des 
espaces boisés, par le biais de reboisements adaptés et bien programmés, devrait déjà permettre de 
diminuer ces risques.  
 
 

Zones de Midi-Pyrénées où les enjeux de lutte contre l’érosion sont primordiaux 
 
 

 

 
 

Source : Directive Cadre Européen (DCE) pour Midi-Pyrénées 
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II – 2 :  Reboisements, les projets se raréfient 
 
 
Initialement dans le Lot les feuillus, tels que chêne, hêtre et châtaignier, occupaient la majorité de 
l'espace boisé, avec du houx en sous-bois. 
 
 

 

Historiquement, la Châtaigneraie s'étend bien au-
delà du sud de l'Auvergne en touchant le Lot
(canton de Latronquière jusqu'à Bagnac sur Célé).
On sait  qu'au XVIIIe siècle, au moment de sa plus
grande extension, elle n'a occupé au maximum que
18 % de la superficie des communes qui
produisaient aussi de l'avoine et du seigle, d'où ce 
nom de Ségala. 
 
En  France , après la seconde guerre mondiale, il 
est urgent de se procurer des  matériaux pour les
charpentes, d'où la campagne de plantations en
masse de résineux  (épicéa, douglas, pin Laricio, 
mélèze). Ils vont aussi servir à la fabrication de la
pâte à papier car on ne sait pas encore en faire à
partir des feuillus. D'où la création, en 1946, du
Fonds Forestier National (FFN) qui attribue des 
plants gratuits aux propriétaires privés désireux de 
planter. Mais comme de grandes superficies sont 
nécessaires des Groupements Fonciers Forestiers 
(GFF) se forment afin de regrouper les parcelles
morcelées. 
 
Dans un GFF c'est  l'Etat qui se charge de gérer la
forêt, il finance à 100% les travaux avant plantation, 
la plantation elle-même et son entretien ; lorsque 
des coupes interviennent 50% de la vente va au
propriétaire, 50% est récupéré par l'Etat au titre du
remboursement de la créance. 
 

 
 

 
Le département du Lot  n'échappe pas à la tendance et se lance lui aussi dans des plantations de 
résineux, de préférence le douglas car son bois possède une bonne résistance, il va servir à faire les 
charpentes de la reconstruction d’après guerre : les « fermettes ». 
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Plantations de feuillus à l'entrée du village de Lacam-d'Ourcet 

 
 
 
 
Cependant, quelques  essences  de  feuillus 
sont aussi plantées (hêtres, châtaigniers, 
chênes) car il faut bien penser au 
remplacement des charpentes traditionnelles 
des bâtisses anciennes ; enfin quelques 
parcelles sont aussi plantées d’essences 
exotiques (chêne rouge d’Amérique). 
 
 

 
 
De plus les reboisements en vue de l’exploitation du bois peuvent se faire sans problème, sauf lorsque 
la commune est soumise à la réglementation des boisements, ce qui n’est le cas que pour 13 
communes, à savoir Bannes, Le Bouyssou, Cardaillac, Lacam-d'Ourcet, Molières, Planioles, 
Prendeignes, St-Bressou, Ste-Colombe, St-Maurice-en-Quercy, St-Perdoux, Sousceyrac, Viazac. En 
effet dans ces communes il y a obligation de laisser des distances de plantation de 3 à 10 mètres par 
rapport à un champ voisin ou à une forêt déjà existante. 
 
 
Les agents forestiers constatent : 
 un manque de reboisement de cette zone qui semble être la conséquence de l'arrêt des aides de 

l'Etat depuis 2007, auparavant elles étaient de 60 % du montant du devis des travaux,  
 ainsi qu’une banalisation des paysages car ces rares reboisements sont presque toujours du type 

résineux. 
 
 
 

Un phénomène relativement récent : 
 

pour obtenir le versement de sa retraite, l’agriculteur n'a le droit de garder au maximum que 3 ha de 
Surface Agricole Utilisée appelée aussi « surface de subsistance » ; il se retrouve alors dans l’obligation 
de vendre ou de louer le reste de sa propriété à un repreneur. Aussi pour éviter de perdre le contrôle de 
leurs terres certains agriculteurs n’hésitent pas à les boiser. 
Mais ce procédé est plus rare dans le Ségala car nous verrons plus loin que la pression foncière est 
importante dans cette région ; les terres agricoles qui se libèrent sont très recherchées, soit en 
accession à la propriété, soit en location. 
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III – Une forêt morcelée à potentiel économique             
sous-exploité 

 
 

L'Inventaire Forestier National (IFN) permet d’évaluer la ressource d'une forêt par photo interprétation de 
photos aériennes. 
Il s’agit de dessiner les différents massifs et de les qualifier en structure et essences, puis d’appliquer 
une grille de points et de procéder à des relevés de terrain de manière très précise sur certains de ces 
points (structure forestière, essences, diamètre, hauteur, croissance en hauteur...). 
Ces inventaires étaient faits tous les 10 à 15 ans, depuis novembre 2004 un inventaire annuel a lieu sur 
l'ensemble de la France. 
 

La forêt lotoise est constituée de propriétés de petites tailles, très souvent morcelée, plutôt conduite 
dans une optique d'exploitation pour du bois de chauffage, sans véritable gestion. 
Son potentiel en matière première et le gisement d’emplois qu’elle représente sont donc largement sous-
exploités. 
Il en est de même dans le Ségala où la forêt appartient à une multitude de propriétaires privés. La 
qualité du bois d'oeuvre serait meilleure si elle était mieux gérée. Dans certaines zones son exploitation 
est difficilement mécanisable à cause des fortes pentes et le manque de main d'oeuvre spécialisée se 
fait durement sentir, dans cette région il n'y a pratiquement plus de bûcherons.  

 
 

III – 1 :  Les différents propriétaires de la forêt ségalienne 
 
 

Cette forêt est non seulement morcelée mais elle est aussi partagée entre différents propriétaires : 
 

 l’Etat qui possède les forêts domaniales comme « La Boule Blanche » à Prendeignes (38,47 ha) ; 
  

 les communes qui possèdent les forêts communales ou sectionnales quand elles appartiennent à 
une section de commune.  
Ces deux types de forêt sont gérés par l’ONF en liaison avec les communes, pour les forêts 
communales et par l’ONF avec approbation des aménagements par l’Etat, propriétaire, pour les 
forêts domaniales ; 

 

forêts relevant de l'ONF Surface 

Forêt communale de Cahus 63,36 ha
Forêt communale de Gagnac-sur-Cère 51,76 ha
Forêt communale de Laval-de-Cère 19,25 ha
Forêt sectionnale Leyme 38,54 ha
Forêt communale de Sousceyrac 250,15 ha

Forêt communale de Teyssieu 53,71 ha

Surface totale : 476,77 ha
 

 les propriétaires particuliers qui possèdent les forêts privées, en général de petite taille, et qui les 
gèrent eux-mêmes, ou sous forme sociétaire (forêt des établissements Viazac qui fait 104,09 ha), 
ou encore par le biais des GFF comme expliqué précédemment. 

 

Nom du GFF Communes du Ségala Surface 
GFF de BESSES St-Colombe, Cardaillac 47 ha 73 a 54 ca 
GFF de LAMATIVIE Lamativie 260 ha 56 a 68 ca 
GFF de PRENDEIGNES Prendeignes 132 ha 60 a 52 ca 
GFF de MONTREDON Montredon 88 ha 73 a 34 ca 
GFF du CAYLA St-Bressou, Fourmagnac 160 ha 59 a 72 ca 
GFF des ESCOUSSOUSSES Calviac 63 ha 44 a 31 ca 
GFF des AURISSIERS St-Perdoux, Viazac 113 ha 92 a 03 ca 
GFF de FONCERVINES Cardaillac 55 ha 67 a 33 ca 
GFF de COMIAC Comiac 437 ha 00 a 00 ca 
 Surface totale : 1 355 ha 524 a 347 ca 
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III – 2 :  Les différents produits de cette forêt 
 

 
 

En 2007, productions de la forêt et des scieries dans les départements de Midi-pyrénées 
 
 

 Production de la forêt, en m3 de bois rond Production des scieries, en m3 de sciage 

bois d'œuvre bois d'industrie (trituration) sciages indigènes 

Département 
grumes 
feuillus 

grumes 
conifères 

Total feuillus conifères Total 

Total 
bois de 

feu 

Total 
prod. 

forestière feuillus conifères

bois 
sous 
rails 

 (10) 

Merrains 
(11) 

sciages 
tropicaux

Total 
prod. 

scieries 

Ariège 15 265 46 376 61 641 74 501 14 100 88 601 36 531 186 773 1 160 40 335 0 0 0 41 495

Aveyron 24 710 102 173 126 883 35 099 41 217 76 316 35 208 238 407 17 312 51 117 580 0 450 69 459

Haute-Garonne 38 585 19 574 58 159 85 403 10 401 95 804 25 075 179 038 9 584 9 023 0 0 0 18 607

Gers 34 677 8 176 42 853 36 773 12 680 49 453 10 504 102 810 2 221 11 771 877 13 0 14 882

Lot 23 432 24 361 47 793 19 285 12 071 31 356 13 695 92 844 16 477 15 942 4 465 0 0 36 884

Hautes-Pyrénées 21 508 85 333 106 841 45 044 18 382 63 426 12 810 183 077 3 610 25 228 253 3 719 70 32 880

Tarn 21 540 298 136 319 676 54 292 79 293 133 585 48 720 501 981 6 425 104 320 453 0 0 111 198

Tarn-et-Garonne 34 855 2 551 37 406 37 251 3 310 40 561 6 071 84 038 2 699 21 253 0 0 0 23 952

Midi-Pyrénées 214 572 586 680 801 252 387 648 191 454 579 102 188 614 1 568 968 59 488 278 989 6 628 3 732 520 349 357

Lot/Midi-Pyr. 10,9% 4,2% 6,0% 5,0% 6,3% 5,4% 7,3% 5,9% 27,7% 5,7% 67,4% 0,0% 0,0% 10,6%

Ségala 4,4% 1,7% 2,4% 2,0% 2,5% 2,2% 2,9% 2,4% 11,1% 2,3% 26,9% 0,0% 0,0% 4,2%

                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                    Source : SRFB 

 

Les statistiques concernant la production de la forêt, des scieries ou des produits connexes données par 
le Service Régional de la Forêt et du Bois (SRFB) de Midi-pyrénées ne peuvent être déclinées au niveau 
de la région Ségala. 
Mais puisque nous savons que la forêt du Ségala représente 40 % de la forêt lotoise nous allons faire 
l’hypothèse qu’elle produit dans les mêmes proportions.   
Dans le tableau ci-dessus nous voyons bien que cette forêt ségalienne est sous-exploitée. 
En effet alors que le Lot possède le plus fort taux de boisement parmi les départements de Midi-
Pyrénées, pour ce qui est des produits de la forêt seul le Tarn-et-Garonne est derrière lui, et pour les 
produits des scieries il n’arrive qu’en 4ème position. 
Par contre si nous poussons l’analyse par catégorie de bois, nous voyons que le Lot est le département 
qui scie le plus de feuillus (en y ajoutant le bois sous rails). 
Ce phénomène contribue à conforter la position des agents forestiers qui considèrent qu’actuellement il 
n’y a pas suffisamment de replantations de cette espèce. 
 
 
 
 
 
 
 
(10) Le bois sous rails, ou traverse, est un bois de troisième choix, uniquement de feuillus. 
Les essences utilisées sont les chênes rouvres ou pédonculé, le robinier (acacia), le hêtre (abattu dans des 
conditions bien précises), le charme et l’orme. 
L’intérêt de la traverse bois a longtemps résidé dans son poids relativement faible, sa robustesse dans la 
manutention et les déraillements, son adaptabilité à tous les types de pose et de terrain, sa facilité de pose et 
d’entretien, sa durabilité satisfaisante et ses possibilités diverses de réemploi. 
 
(11) Le merrain, utilisé pour la fabrication des douves de tonneaux, est un bois fendu en menues planches, qui 
provient des chênes sessile et pédonculé. Le chêne à merrain est un bois qui demande des qualités particulières : 
- les fibres du bois ne doivent pas vriller et être bien droites, 
- il ne doit pas y avoir de nœuds, 
- les cernes du bois doivent être fins. En effet chaque année un arbre croît d'un cerne ; s’il est fin, ceci correspond 
à une croissance lente et régulière.  
Le bois de merrain est donc un bois de bonne résistance mécanique, qui possède une bonne isolation thermique 
et qui est facile à fendre et à courber. 
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a – Le bois d'oeuvre et d'industrie 
 
 

Dans cette zone quelques scieries sont présentes, notamment à Aynac, Bagnac-sur-Célé, Cahus, 
Gorses, Latouille-Lentillac, St-Perdoux, Sousceyrac et Teyssieu, avec principalement une production de 
bois de charpente, de parquets, de bois de menuiserie et aussi de bois d'industrie pour la pâte à papier, 
pour la trituration ou la fabrication de palettes. 
 

  

Scieries sur la commune de St Médard Nicourby et de Gorses 
 

 

Bois d'industrie en bordure de route, en attente d'enlèvement 
 
 

b – Le bois de chauffage 
 
 

La production de bois de chauffage est aussi un complément de revenus pour les exploitants agricoles 
de cette région ; nombreux sont les tas de bois stockés en lisière de la forêt où en bordure des prés ou 
des routes, ainsi qu'en fond de champ ou dans les cours de ferme. 
Mais il ne faut pas oublier que le bois est une ressource renouvelable et que son utilisation dans le cadre 
d'une gestion durable permet d'assurer une bonne régénération de la forêt. 
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c – Les plaquettes de bois 
 
En Ségala, dans le cadre du programme de performance énergétique, la SICASELI (12) a mis à 
disposition des communes de Sousceyrac et de Lacapelle-Marival des broyeurs pour faire des 
plaquettes forestières qui sont utilisées pour le chauffage domestique ou en guise de litière pour les 
animaux. 
 
Ces plaquettes ont un fort pouvoir absorbant. Placées sous la paille elles permettent un drainage 
efficace. La paille reste propre plus longtemps en surface, ce qui permet de renouveler le paillage moins 
souvent et ce qui améliore la propreté des animaux. La paille reste tout de même indispensable pour le 
confort des animaux et pour le maintien de la chaleur en hiver. 
Dans la plupart des cas, la comparaison avec la paille est favorable aux plaquettes : « le tas de fumier a 
une meilleure tenue, la décomposition est meilleure, on obtient quelque chose qui se rapproche plus de 
l’humus ». Les agriculteurs s’accordent à dire que l’on a une bonne qualité de compost et que les 
plaquettes, au moment de l’épandage, n’apparaissent plus ou peu car elles sont au stade de 
dégradation avancée. Lorsque la paille produite sur l’exploitation n'est pas suffisante il devient 
intéressant de se tourner vers d’autres produits tels que le bois déchiqueté. 
 
Lorsque les broyeurs seront répartis sur tout le territoire l'agriculteur pourra mieux rentabiliser le travail 
d’entretien de ses haies ou de ses forêts.  
 
 
 

En 2007, produits connexes, dans les départements de Midi-pyrénées, en tonnes 
 
 

plaquettes chutes brutes écorces sciures 

Département 
feuillus conifères feuillus conifères

autres 
chutes feuillus conifères   

Total 
produits 

connexes

Ariège 1 500 14 170 0 0 0 0 262 600 16 532

Aveyron 957 10 680 4 307 7 332 3 475 133 5 382 8 362 40 628

Haute-Garonne 0 0 1 600 1 593 1 869 400 600 2 960 9 022

Gers 0 2 658 1 140 412 852 546 5 012 1 753 12 373

Lot 1 200 0 5 703 1 399 4 166 2 021 2 332 4 261 21 082

Hautes-Pyrénées 0 6 302 0 490 1 648 89 1 663 2 744 12 936

Tarn 233 64 099 433 884 1 071 20 10 342 19 845 96 927

Tarn-et-Garonne 0 6 276 0 0 1 972 0 5 277 7 032 20 557

Midi-Pyrénées 3 890 104 185 13 183 12 110 15 053 3 209 30 870 47 557 230 057

Lot/Midi-Pyrénées 30,8% 0,0% 43,3% 11,6% 27,7% 63,0% 7,6% 9,0% 9,2%

Ségala 12,3% 0,0% 17,3% 4,6% 11,1% 25,2% 3,0% 3,6% 3,7%
                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                      Source : SRFB 

 
 

Pour le Lot, par rapport aux autres départements de la région, et certainement du fait de cet effort 
d’équipement, nous voyons que toutes les catégories de produits dérivés de broyages sont très 
largement exploitées. 
 
 
 

 
(12) La SICASELI (Sociéte coopérative d’Intérêt Collectif Agricole du Ségala-Limargue) a été créée en 1985. Elle 
fait de l’approvisionnement agricole et possède aussi des magasins de libre service agricole. Elle s’investit sur un 
territoire de cinq cantons du nord-est du Lot, dont fait partie tout le Ségala. Elle contribue ainsi à promouvoir un 
développement rural équilibré qui passe par le marché des emplois, par le souci du respect de l’environnement et 
par la valorisation de l’espace.
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d – Les sapins de Noël 

 
 

 

 
Depuis quelques décennies la mode est aussi à la culture du « sapin de Noël » ou sapin de Nordmann 
qui peut être récolté au bout de 5 à 10 ans. Le rapport financier est plus rapide, ce qui explique ce 
nouvel engouement pour cette culture qui n'est pas tout à fait à considérer comme un reboisement mais 
qui est bien présente dans le nouveau paysage du Ségala. 
Le Nordmann est utilisé pour cette production car, contrairement à l'épicéa, il ne perd pas trop vite ses 
aiguilles lorsqu’il est exposé à la chaleur des logements ; de plus elles sont moins piquantes. 
 
 

e – La récolte des châtaignes 
 
 
C'est une récolte de moins en moins pratiquée, le plus souvent par manque de main d'oeuvre familiale. 
La châtaigne se ramasse une fois tombée au sol, traditionnellement à la main de préférence « bien 
gantée » ou à l'aide d'une fourcole (pince traditionnelle) qui permet de ménager le dos et avec laquelle 
on ouvre la bogue sans se piquer.  
Dans les régions productrices la châtaigne fut longtemps la base de l'alimentation humaine. On appelait 
d'ailleurs le châtaignier « l'arbre à pain » ou encore « l'arbre à saucisses » car les châtaignes servaient 
aussi à l'alimentation des porcs.  
En 2009, sur une production nationale totale de châtaignes de 9 200 tonnes, l'Ardèche en fournit environ 
50 % avec 4 500 tonnes, vient ensuite la Dordogne avec près de 1 000 tonnes. Parmi les 15 principaux 
départements producteurs le Lot ne se classe que vers la fin des dix premiers avec 250 tonnes 
ramassées essentiellement dans le Ségala et la Bouriane.  
 

   

Châtaignier en fleurs près du lac de Sagnes, bogues et châtaignes 
 
Aujourd’hui la cueillette de la châtaigne n’est plus du tout une activité économique importante, par contre 
certaines maisons ont conservé le séchoir traditionnel, en guise d’ultime témoignage de ce passé récent. 
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f – La cueillette des champignons 

 
Comme nous l'avons déjà mentionné le Ségala lotois prolonge la Châtaigneraie auvergnate. Il a 
conservé beaucoup de bois de châtaigniers et chênes. 
De ce fait la cueillette des cèpes, girolles, pieds de moutons et autres champignons reste une tradition 
familiale et le secret du lieu précis où ils poussent se transmet au rythme des générations . En effet cette 
« récolte » liée aux conditions climatiques peut apporter un supplément de revenus non négligeable aux 
propriétaires de bois. Ceci explique les panneaux d'interdiction de ramassage de champignons qui 
fleurissent en bordure de route et à l'entrée des bois. Ils viennent rappeler avec une certaine agressivité 
que les bois ne sont pas des lieux abandonnés, ce sont aussi des lieux de ressources économiques 
potentielles. 
Les champignons cueillis sont souvent vendus sur les marchés locaux. En période d'abondance ils 
partent vers des conserveries situées à la périphérie, notamment à Aurillac, et dans tout le Massif 
Central. 
 

 
     Cèpe de châtaignier 

 
Girolle 

 
             Pied de mouton 

 
 
 

III – 3 :  Uniquement des salariés permanents pour l’exploiter 

 
Main d'œuvre des entreprises : effectifs par département, situation au 31/12/2007 

 

 
SYLVICULTURE 

EXPLOITATION 
FORESTIERE 

SCIERIE 
AUTRES  TRAVAUX  

DU  BOIS 
Rabotage, Ponçage, 

Impregnation 
TOTAL  SALARIES 

 
nbre 

salariés 
permanents 

nbre 
heures 

saisonniers

nbre 
salariés 

permanents 

nbre 
heures 

saisonniers

nbre 
salariés 

permanents

nbre 
heures 

saisonniers

nbre 
salariés 

permanents

nbre 
heures 

saisonniers

nbre 
salariés 

permanents 

nbre 
heures 

saisonniers 

nbre 
salariés 

permanents

nbre 
heures 

saisonniers

Ariège 5 14 570 38 1 779 57 0 6 0 5 0 111 16 349

Aveyron 3 0 17 0 83 1 398 25 0 55 0 183 1 398

Haute-Garonne 29 13 266 180 6 565 32 0 2 0 1 0 244 19 831

Gers 1 0 8 0 31 0 10 0 0 0 50 0

Lot 0 0 27 0 71 0 15 0 15 0 128 0

Hautes-Pyrénées 21 805 21 805 72 0 0 0 2 0 116 1 610

Tarn 8 0 59 5 389 91 0 13 4 183 3 0 174 9 572

Tarn-et-Garonne 0 0 3 0 34 0 4 0 9 0 50 0

Midi-Pyrénées 67 28 641 353 14 538 471 1 398 75 4 183 90 0 1 056 48 760

Lot/Midi-Pyrénées 0% 0% 7,6% 0% 15,1% 0% 20,0% 0% 16,7% 0% 12,1% 0%
 

Source : SRFB 

 
Ce tableau nous permet de constater que les entreprises du Lot n’emploient que des salariés 
permanents.  
Le nombre d’emplois est faible mais, alors que tout élu rêverait de l’implantation d’une entreprise 
créatrice de 200 emplois, on voit bien que le développement de l’exploitation des ressources forestières 
à la juste mesure du potentiel local permettrait sans peine d’atteindre le même résultat. 
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IV – Une forêt soumise à des aléas 

 
IV – 1 :  Aléas climatiques  

 
a – La tempête du 27 au 28 décembre 1999 

 
En décembre 1999, deux grandes tempêtes ont traversé l’Ouest de l’Europe : 
 

 Lothar a balayé le Nord de la France, de la Bretagne et la Normandie jusqu’à l’Alsace et a terminé 
sa course en Allemagne et en Suisse, le 26 décembre. 

 Martin a touché le territoire plus au sud, entre le 27 et le 28 décembre. 
 

Ces ouragans dont les vents dépassaient les 160 km/h en pointe ont dévasté des forêts entières. 
 
  
 

 

 
 

Des aides aux travaux de reconstitution des peuplements forestiers sinistrés par cette tempête ont été 
mises en place début 2000, avec un taux de subvention de 80 % pour le nettoyage et la reconstitution 
des parcelles, financé à 45 % par l'Etat et 55 % par l'Europe. 
 

Aujourd'hui, dans le Ségala, les impacts de cette tempête ne sont pratiquement plus visibles. Quelques 
minuscules zones de chablis (13) subsistent encore dans certaines forêts ou châtaigneraies environ-
nantes, notamment dans le bois de Leyme.
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État des lieux, en 2003, des incidences des dégâts de 1999 : 

nous voyons que le Lot ne fait plus partie des départements sinistrés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(13) Un chablis (ou chable) est dans un sens restrictif un arbre déraciné sous l'action de différents agents 
naturels (vent, foudre, neige, chute d'un autre arbre) ou pour des raisons qui lui sont propres (vieillesse, 
pourriture, mauvais enracinement), sans intervention de l'homme. Si l'arbre est cassé au niveau du tronc, et non 
déraciné, on utilise le terme de volis. Par extension, chablis désigne alors aussi la dépression due à un 
déracinement naturel. 
Cependant, le sens plus large est celui d'un ensemble d'arbres renversés, le plus souvent par des vents violents. 
Ainsi une rafale descendante ou une tornade sous un orage peut causer un corridor de dégâts en forêt qui sera 
appelé un chablis. Des vents violents généralisés peuvent également causer de tels chablis dans les endroits les 
plus exposés. Ainsi les tempêtes de décembre 1999 qui ont balayé l'Europe occidentale ont entraîné de vastes 
zones de chablis. 

Sources : IFN « Tempêtes de décembre 1999 »
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Été 2003 

   

Ensemble des Feuillus Chêne sessile (14)
 

Chêne pubescent (15)
 

   
Hêtre Châtaigner Ensemble des Résineux 

   
Pin sylvestre Epicéa commun Douglas 

 

 
Source : Ministère de l'Agriculture, Département de la Santé de la Forêt, « Sécheresse et canicule de l'été 2003 » 
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b – La sécheresse et la canicule de l’été 2003 
 
La sécheresse de 2003 a laissé des traces sur les feuillus et les résineux (Le Bourg par exemple). 
Les cartes ci-contre synthétisent les observations d'impacts visuels sur les peuplements, réalisées entre 
la mi-septembre et la mi-octobre 2003 et qui ne permettaient pas, à l'époque, de prendre en compte la 
capacité de récupération des arbres. 
Il en ressort que l'impact visuel était alors plus fort sur les feuillus que sur les résineux. 
Dans sa lettre mensuelle N° 28 d’octobre 2003, le Département de la Santé de la Forêt (DSF) 
mentionne : « l’épisode  de  2003  a  eu  un  impact  négatif  sur  les  arbres  et  des  effets  différés  sont  à 
attendre …   La compétition a été sévère entre croissance, mise en réserve et remplissage des fruits …   Dans 
tous les cas, on doit s’attendre à des difficultés des plants et des arbres au démarrage de la saison 2004 …   Une 
attention soutenue est nécessaire dans les prochains mois et années. » 

 
Impact visuel sur les feuillus 

 

 Les feuilles des chênes pédonculés se sont desséchées, ont flétri puis sont tombées, surtout pour 
ceux installés sur les versants exposés au soleil ou sur les sols à faible réserve en eau (ce 
phénomène n'a concerné que le sud du département). 

 Les symptômes sur le feuillage des chênes sessiles, dans les taillis du sud du département, ont été 
encore plus visibles ; alors que dans la zone du Ségala ils ont été beaucoup plus discrets. 

 Pour les chênes pubescents qui occupent la majorité des surfaces boisées du département il y a eu 
une perte importante des feuilles, surtout sur les sols des Causses à très faible réserve d'eau. 

 Sur le Ségala, les symptômes sur les feuillages des hêtres ont été faibles et moins fréquents alors 
que les châtaigniers ont souffert de chutes foliaires précoces. 

 

Impact visuel sur les résineux 
 

 Symptômes discrets sur le pin sylvestre, ce qui semblerait confirmer la capacité d'adaptation de 
cette essence à tous les terrains. 

 L'épicéa commun et le douglas sont les 2 essences de résineux pour lesquelles les effets de la 
canicule ont été les plus visibles. 

 

Au final le Ségala n'a été que très peu touché par cette sécheresse, du fait de l'implantation des forêts 
sur des sols le plus souvent limoneux ou limono-sableux et du climat semi-montagnard de cette zone ; la 
capacité de récupération des feuillus a même été supérieure à celle des résineux. 
Ce qui semblait visuellement catastrophique en 2003 ne se remarque plus dans le paysage de 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(14)  Le chêne sessile  ou chêne rouvre pousse dans les régions tempérées de l'hémisphère nord. Comme tous 
les chênes, il fait partie de la famille des fagacées. On le connaît sous différentes appellations : chêne mâle, drille, 
drillar, durelin, chêne noir, chêne blanc. L'écorce est lisse, légèrement fissurée longitudinalement, le houppier est 
ample mais assez clair. Le chêne sessile est plus rustique et tolérant que les autres chênes. Il peut être planté en 
futaie dense tout en faisant du bois de haute qualité. Il peut supporter des conditions contraignantes : des sols plus 
acides, peu profonds. Il demande une alimentation en eau régulière mais supporte les sécheresses passagères.  
 

(15)  Le chêne pubescent est un arbre de taille moyenne, qui atteint une hauteur de 15 à 20 mètres, rarement 
davantage. Son tronc est souvent tortueux et branchu. Sa cime est arrondie. 
Son écorce est de couleur noirâtre et souvent crevassée. Ses feuilles se dessèchent et persistent sur l'arbre 
jusqu'au printemps, lorsque les premiers bourgeons apparaissent. Tout au long de l'année, le chêne pubescent 
changera ainsi de couleur, oscillant entre le gris vert, le jaune orangé, avec des nuances rougeâtres, puis il 
tournera au beige. Les feuilles ont une texture veloutée en dessous et glabre sur le dessus, la profondeur de la 
découpe ainsi que le nombre de lobes sont très variables.  
Cet arbre est parfois difficile à identifier, d'autant plus que les hybridations avec le chêne rouvre ou le chêne 
pédonculé ne sont pas rares.  
Le pubescent peut vivre plusieurs siècles. Il est associé à la truffe qui se développe près de ses racines. 
Il s'installe aussi petit à petit lorsque les terres peu profondes ne sont plus cultivées, il s'adapte bien aux sols 
perméables et arides, chauds et caillouteux. C'est souvent lui qui, au fil du temps, donne une forêt 
« spontanée » favorisée par ailleurs par le morcellement et l'exploitation intensive pour le bois de chauffage. 



LES  ENJEUX  PAYSAGERS  DU  SÉGALA  LOTOIS  (Livre 2)                                                                                                                      76 

 
c – La tempête du 24 janvier 2009 : 

 
La tempête Klaus du 24 janvier 2009 a fortement touché le massif forestier aquitain et de manière plus 
diffuse différents massifs du sud-ouest et du sud de la France. 
 
 

 
 
 
La superficie de Midi-Pyrénées qui a fait l’objet d’une évaluation des dégâts est de 2,6 millions 
d’hectares. 
 

Nous voyons sur la carte ci-dessus que les départements du Lot et de l'Aveyron n'ont pas été visités lors 
de cette évaluation. 
 

Pour le Lot, l'impact sur le paysage n'est pratiquement pas visible. Seules quelques peupleraies de la 
vallée du Lot ont été touchées car les sols étaient très détrempés au moment de la tempête. 
En ce qui concerne le Ségala, il n'y a pas eu d'impact réel. 
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IV – 2 :  Aléas sanitaires et parasitaires constatés en 2008  
 
Outre les aléas climatiques spectaculaires, la pluviométrie et la température favorisent ou déciment les 
champignons et insectes susceptibles d'interférer sur la bonne santé de la végétation en général et des 
forêts en particulier. Un arbre en mauvaise santé se remarque rapidement, même lorsque l'oeil n'est pas 
initié à cet exercice de repérage. 
Le bilan de 2008 établi par le DSF du Ministère de l'Agriculture nous donne, pour la région Midi 
Pyrénées, les indications suivantes : 
 

a – Concernant les résineux 
 
Sur les Pins en général, le fléau actuel semble plutôt provenir de la processionnaire du pin qui affaiblit 
les arbres, retarde leur croissance et se propage de manière incontrôlée, souvent du fait de l’absence 
d’oiseaux prédateurs. Cette propagation engendre d’importants problèmes économiques et sanitaires, 
les chenilles étant hautement urticantes. Elles peuvent provoquer de violentes réactions chez l'homme 
mais aussi chez les animaux domestiques. 
A l'inverse des autres petites régions agricoles lotoises, dans le Ségala la processionnaire est présente 
mais elle ne fait pas de dégâts spectaculaires. 
 
Plus particulièrement sur les Pins maritimes  les insectes sous-corticaux (qui se logent sous l'écorce) 
ont été peu nombreux, avec seulement quelques foyers d'attaques par le sténographe. Cet insecte se 
développe lorsque les arbres sont affaiblis. La mise sous aspersion du bois non colonisé est une 
méthode efficace de lutte. 
 

Des Pins sylvestre sont morts suite au développement d'un champignon pourridié racinaire, le fomes, 
qui s'installe à la base des arbres. Le principal facteur d'infection réside souvent dans la rupture de 
l'équilibre normal entre l'arbre et le champignon, causée par les éclaircies et la coupe à blanc. Les 
souches fraîches qui en résultent constituent le mode idéal de pénétration dans le peuplement. En effet 
il n'y a jamais d'infection avant éclaircie dans des peuplements de première génération. 
 

Sur les Épicéas les attaques de Dendroctone, petit insecte qui passe la majeure partie de son 
existence sous l’écorce des arbres, semblent avoir régressé depuis deux années consécutives, d'une 
part du fait de la coupe des arbres infestés, d'autre part du fait des lâchers de son prédateur 
(Rhizophagus grandis). Aujourd’hui, la reproduction et l’élevage de ce prédateur sont maîtrisés en 
laboratoire, ce qui permet d’entreprendre avec succès des opérations de lutte biologique sur le terrain.  
En général, l’équilibre proie-prédateur se réalise au bout de 7 à 9 ans. 
 

Sur le Douglas des agents pathogènes foliaires, les rouges (rhizosphaera spp), sont responsables de 
quelques atteintes. Ils entraînent le rougissement des aiguilles (à l'exception des nouvelles aiguilles de 
l'année qui demeurent vertes). Les rouges attaquent généralement les arbres isolés. Couper l'arbre 
atteint et le sortir de la plantation demeure la meilleure mesure préventive. 
D'autres cas d'affaiblissements d'origines diverses sont observés et se traduisent le plus souvent par 
des dessèchements de feuillages et de pousses. 
Des cas de pourritures de cœur causées par le fomes sont aussi observés. 
 

Du côté de Figeac quelques Cèdres subissent les attaques de l'armillaire couleur de miel  qui est un 
champignon considéré comme une calamité pour les arbres. En effet lorsqu'on voit ce champignon au 
pied d'un arbre, c'est le signe de sa mort assurée. 
 

   

Processionnaires du pin Sténographe 
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fomes des pins 

 
Dendroctone 

 
Rhizophagus grandis 

 

 
 

 
                                      rouges (Rhizosphaera spp)                                          Armilliaires       
 
 

b – Concernant les feuillus 
 

 

le chancre du châtaignier        

 
Les Châtaigniers subissent du dépérissement lié au développement 
de chancres à Cry phonectria parasitica  qui engendrent même 
parfois des mortalités totales de tiges. 
 
Ce champignon forestier provoque sur les troncs et les branches des 
lésions brun rougeâtre avec boursouflures jaunâtres. Il entoure 
entièrement la branche qui sèche au delà de la lésion ; les bourgeons 
meurent ou développent des feuilles flétries et brunes. Cette maladie 
est très contagieuse et peut détruire une châtaigneraie entière. La lutte 
préventive par l'élagage et la destruction des branches mortes reste le 
meilleur moyen d'en limiter la propagation.  
 
Dans le Ségala quelques foyers de dépérissement par le chancre ont 
été répertoriés. L'élimination des arbres malades est en cours. 

 
 
Sur quelques taillis ou alignements d'Erables d e 
Montpellier le phénomène de « défeuillaison » a été 
observé, lié à des attaques de la chenille appelée
« mineuse ». La larve creuse une mine sous la surface
supérieure de la feuille. Elle ne cause aucun dommage
mais elle affecte l’esthétique des arbres.  
On peut contrôler l’insecte en récoltant et brûlant les
feuilles mortes tombées durant l’automne. 
Pour le Ségala ce phénomène est d'intensité limitée car les
plantations d'érables de Montpellier y sont peu
nombreuses. 

 
                       mineuse  

 
et ses dégâts 
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Synthèse de la seconde partie 
 

 

Nous avons évoqué les diverses fonctions de la forêt (économiques, environnementales et sociales) 
pour constater qu'il s'agit d'un potentiel économique manifestement sous-exploité et que finalement, 
l'exploitation forestière n'est pas globalement une menace pour l'environnement, même s'il est vrai 
que les plantations de résineux tendent à appauvrir la biodiversité (à noter toutefois que ces 
plantations sont pour l'heure de moins en moins importantes) ; au contraire même, ce sont bien les 
aléas environnementaux qui menacent la forêt, pour l'exemple nous avons évoqué la sécheresse de 
2003, la tempête de 1999 ou encore divers parasites des arbres. Ce sont là des phénomènes aux 
effets parfois dévastateurs, auxquels on ne peut s'empêcher d'ajouter les effets à plus long terme 
des modifications du climat... 
 
 

Des chercheurs du Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environnement, unité mixte 
CEA-CNRS (Centre à l’Energie Atomique-Centre National de la Recherche Scientifique), en 
association avec l'INRA (Institut National de la Recherche Agronomique) et de nombreux 
laboratoires européens du projet CarboEurope*, ont analysé les impacts de la sécheresse 
survenue durant l'été 2003 et ont montré que ce type d'événement pouvait modifier à long 
terme et de manière significative les échanges de gaz carbonique du continent et donc le 
fonctionnement des écosystèmes. Ces résultats font l'objet d'une parution dans la revue 
« Nature » du 22 septembre 2005. 
* Le projet CarboEurope a pour but de quantifier les échanges de gaz carbonique en Europe et de déterminer leurs effets à 
l'échelle du continent. 
 
 
« En replaçant l'année 2003 dans le contexte des évolutions climatiques depuis le siècle dernier, les chercheurs ont 
en effet observé que la chaleur et la sécheresse ont causé une baisse sans précédent de 30% de l'activité végétale 
à l'échelle de tout le continent européen, qui s'est traduite par un rejet anormal de CO2 dans l'atmosphère. Les 
températures extrêmes et surtout l'exceptionnel déficit de précipitations ont accéléré l'assèchement des sols et altéré 
la photosynthèse, avec des effets qui ont duré jusqu'en automne. La respiration des écosystèmes, au lieu de 
s'accentuer avec l'augmentation de la température, a diminué en même temps que la production végétale.  
Les chercheurs estiment qu'il est encore trop tôt pour analyser les dommages à long terme d'un tel extrême 
climatique sur la végétation (résistance aux pathogènes, dépérissement des arbres, changements de végétation, 
impacts sur l'agriculture ...). Mais alors que les simulations climatiques futures prédisent que de tels événements 
deviendront plus fréquents au cours du siècle, ces résultats soulèvent d'importantes questions sur l'aptitude de nos 
écosystèmes à résister au changement climatique ainsi que sur les mesures à prendre pour faciliter cette 
adaptation. » 
 
 

Concernant la dimension sociale de la forêt, elle n'est pas à négliger et plus qu'un lieu de 
promenade pour les visiteurs, c'est la place qu'elle occupe dans les sociétés locales qu'il convient 
de mettre en avant : la forêt est un élément de l'environnement quotidien des habitants du Ségala, 
un lieu où ils peuvent se promener, chasser, cueillir les champignons, s'approvisionner en bois de 
chauffage... un motif de leur paysage quotidien, une composante de l'identité du pays. 
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Les équilibres, et déséquilibres, se jouent aussi en matière d'occupation des sols. La forêt peut 
progresser en bénéficiant du phénomène de déprise agricole, dans le Ségala la tendance est plutôt 
inverse : la forêt est en proie aux défrichements pour conquérir de nouvelles terres à cultiver. Le 
phénomène n'est pas massif, mais il peut poser problème si on considère l'accumulation de ces 
opérations dans le temps et sur des territoires concentrés. Il en résulte parfois des espaces 
largement ouverts composés de grands champs de monoculture et ce, au détriment de la 
biodiversité et de la stabilité des sols, favorisant aussi le lessivage des sols et donc leur 
appauvrissement ainsi que la pollution potentielle des cours d'eau. 

On conçoit aisément l'effet cumulatif sur ces enjeux de l'assèchement des sols et du défrichement : 
perte de biodiversité, accélération du ruissellement, érosion... L'agriculture est le bouc émissaire 
désigné. Mais quelle est la place de l'agriculture dans le Ségala Lotois ? Comment évolue-t-elle et 
quels paysages contribue-t-elle à façonner ? 
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PARTIE III 
 

Une agriculture dynamique 
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I – Une forte emprise de l’économie agricole sur le territoire 
 
 

 
 

 
 

 
Définition de l’exploitation agricole, mode de calcul de la SAU, limites des 

comparaisons 
 
 
 

La définition statistique de l'exploitation agricole est donnée par décret. Elle se définit comme une 
unité économique répondant simultanément aux trois conditions suivantes : 
 elle produit des produits agricoles, 
 elle atteint ou dépasse une certaine dimension : 

- 1 hectare de Superficie Agricole Utilisée (SAU), 
- sinon, 20 ares de cultures spécialisées, 
- sinon, présence d'une activité suffisante de production agricole estimée en effectifs d'animaux, 

en    surface de production ou en volume de production, 
 elle est soumise à une gestion courante indépendante. 
 

Cette définition permet de prendre aussi en compte une agriculture qui, pour être moins productive que 
celle des strictes exploitations professionnelles, n'en est pas pour autant insignifiante d'un point de vue 
socio-économique. 
 
 
 

Pour obtenir la Superficie Agricole Utilisée (SAU) d'une exploitation, on fait le total : 
 des terres labourables (céréales, cultures industrielles et oléagineux, légumes secs et protéagineux, 

pommes de terre), 
 des superficies en herbe (fourrages, prairies, jachères), 
 des cultures permanentes (vignes, vergers), 
 des cultures sous serres (légumes frais, fleurs), 
 des jardins et vergers familiaux. 
 
 
 

Les difficultés de comparaisons de cette SAU : 
 au RA 2000 les landes et les parcours « productifs » sont répertoriés : 2 200 ha en Ségala, soit 6 % 

de la SAU (45 000 ha pour le Lot, près de 20 %). 
 à la PAC 2000 les landes et les parcours utilisés sont déclarés mais non identifiés comme tels, ils 

sont  portés  soit  en  prairies  permanentes,  soit  en  Autres  Utilisations (AU) :  200  ha  sur  la  
zone Ségala, soit 7 % des surfaces déclarées (10 400 ha sur le département, 6 % des surfaces) 

 à la PAC 2008 les landes et parcours utilisés sont en principe identifiés : 740 ha sur la zone, 2 % 
des surfaces déclarées (58 300 ha au niveau départemental, 27 %). Mais il arrive parfois que les 
exploitants les mentionnent toujours dans le code AU, surtout lorsqu'ils n'ont pas besoin de déclarer 
ces surfaces au vu de leur chargement en animaux ou lorsque ces parcelles sont envahies de 
genévriers, de buissons et même d'arbustes. S'ils venaient à être contrôlés les déclarants savent 
qu'ils auraient alors des problèmes. 

 

Comme au fil du temps les recensements agricoles utilisent toujours les mêmes définitions, dans les 
cartes et les tableaux qui vont suivre nous avons la plupart du temps privilégié la comparaison des 
recensements à la seule PAC 2008, même lorsque nous faisons apparaître la PAC 2000. 
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I – 1 :  La moitié des surfaces cadastrées consacrée à l’agriculture 
 

a – Des situations contrastées 
 
 

 Surface 
cadastrée RA 2000 PAC 2000 PAC 2008 

Superficie 
Agricole 
Utilisée  

Ha 
SAU 

communale 
recensée* 

rapport à la 
surface 

cadastrée 

Surface 
déclarée* 

rapport à la 
surface 

cadastrée 

Surface 
déclarée* 

rapport à la 
surface 

cadastrée 

Lot 521 653 219 432 42 % 189 344 36 % 224 428 43 %

Ségala  74 240 37 978 51 % 25 319 34 % 35 351 48 %

 
* surface rattachée à la commune 
 
 
 

Dans cette région du Ségala Lotois, à la déclaration de surfaces de 2008 (carte PAC 2008 ci-contre), 
nous voyons qu'en moyenne la moitié de la surface cadastrée communale est utilisée à des fins 
agricoles, avec des variations allant de moins de 30 % de surfaces réservées à l'agriculture jusqu'à plus 
de 65 % de surfaces agricoles (St-Maurice-en-Quercy, Sénaillac-Latronquière, Molières et Bessonies). 
 
 

Le Ségala est donc une région où l'agriculture occupe beaucoup d'espace. Nous pouvons y définir 
plusieurs zones types qui sont : 
 
 

 celles à forte utilisation des terres pour l'agriculture  (plus de 50 %) avec : 

- une zone centrale qui correspond à la zone peu vallonnée du plateau où se fait le partage des 
eaux, et qui englobe toutes les communes attenantes soit 17 communes au total ; 

- une  zone  au  sud  qui  correspond  à  toute  la  partie  moins  boisée,  située  en  faible  altitude 
(200 à 300 m.)  et  irrigable,  avec  d'une  part  St-Jean-Mirabel (31 % en boisement et 64 % 
agricole), St-Félix (26 % en boisement et 61 % agricole) et Felzins (20 % en boisement et 63 %  
agricole), et avec d'autre part Lentillac-St-Blaise (35 % en boisement et 54 % agricole),  Bagnac-sur-
Célé (19 % en boisement et 56 % agricole) et Montredon (18 % en boisement et 55 % agricole) ; 
cette zone comprend donc 6 communes. 
 
A noter St-Jean-Lagineste qui fait cavalier seul à l'ouest (35 % en boisement et 56 % agricole) 
Ceci nous donne donc 24 communes sur 54 qui consacrent plus de la moitié de leur surface 
cadastrale à l'agriculture. 
A noter aussi Latronquière, au milieu de cet ensemble (36 % en boisement et 45 % agricole), qui fait 
partie de la tranche moyenne qui suit.  
 

  

 celles à moyenne utilisation agricole situées de part et d'autre de la zone centrale (de 30 à 50 %) ; 
 
 

 celles à faible utilisation agricole (moins de 30 %) qui correspondent aux zones où le relief est le 
plus « chahuté » avec une alternance de combes et de crêtes et où il y a le plus de surfaces 
boisées. 

 
Cahus est la commune la plus au nord du Ségala lotois avec un taux de boisement de 63 % et 
seulement 23 % de la surface cadastrée réservée à l'agriculture, Laval-de-Cère (55 % en boisement 
et 17 % agricole) et Gagnac-sur-Cère (51 % en boisement et 19 % agricole) suivent. 
Au sud, Viazac (65 % en boisement et 25 % agricole) et St-Perdoux (62 % en boisement et 18 %  
agricole) présentent un relief sans plateau agricole. Cuzac (49 % en boisement et 23 %  agricole) 
est la commune la plus proche de l'ancien bassin houiller de Decazeville et depuis très longtemps 
les habitants travaillaient à la mine, délaissant leurs petites fermes par ailleurs très morcelées et peu 
rentables.  
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Comparaisons entre la surface agricole et la surface cadastrée communale 
  

 

 
Recensement Agricole 2000 

 

 

 
Politique Agricole Commune 2000 

 
 

EN 2008 
  Trois zones agricoles différentes 

 
Le plateau central et quelques communes au 

sud à plus de 50 % des surfaces cadastrées 
en SAU, soit 24 communes ; 

De part et d'autre de ce plateau 24 autres 
communes entre 30 et 50 % des surfaces 
cadastrées en SAU ; 

Aux extrémités 6 communes avec peu de 
terres agricoles.  

   
 
 
 
 

 

PAC 2008 
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b – Depuis 30 ans, une augmentation constante de la SAU moyenne 
 

 
 RGA 1979 RGA 1988 RA 2000 PAC 2008 

 Lot Ségala Lot Ségala Lot Ségala Lot Ségala 
SAU totale (ha) * 229 958 38 320 210 416 37 714 219 432 37 978 224 428 35 351

SAU moyenne (ha) 20 17 22 20 32 29 56 40

 
* surface rattachée à la commune 

 
 

Au niveau du Départe ment, sur l es 20 ans qui séparent les deux  Recensem ents 1979 et 2000,  
nous observons : 
 une légère diminution de la SAU totale (- 5 %) 
 une augmentation de la SAU moyenne (+ 60 %) 
 
Au niveau du Ségala, sur la même période, nous constatons : 
 un maintien de la SAU totale 
 une très nette augmentation de la SAU moyenne (+ 70 %) 
  
Cette tendance se confirme sur la période de 30 ans (1979-2008) 
  
En examinant ces cinq cartes différentes, les recensements agricoles successifs font bien apparaître 
l'agrandissement progressif des exploitations (cartes ci-contre). 
Les déclarations de surfaces liées à la politique agricole commune confirment bien ce phénomène 
(cartes ci-dessous). 
 
 

P A C 2000 
 

PAC 2008 

 
Déclarations de surfaces à la PAC 
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Évolution de la SAU moyenne des exploitations dans le Ségala lotois 
 

Recensement Général de l'Agriculture 1979 
 

RGA 1988 

 

Recensement Agricole 2000 
 

 
Un agrandissement des exploitations 

 
Au RGA 1979, dans cette région, seule la commune 
de Labastide-du-Haut-Mont avait une SAU moyenne 
supérieure à 29 ha, et un nombre important de 
communes était en dessous des 17 ha. 
 
Au RA 2000, 4 communes sont au dessus de 40 ha : 
St-Médard-Nicourby (48 ha), Sénaillac-Latronquière 
(47 ha), Sousceyrac (43 ha) et toujours Labastide-du- 
Haut-Mont (40 ha) ;  il ne reste que  6  communes  en  
dessous  de  17 ha,  à  savoir St-Paul-de-Vern (16ha), 
Cahus (13 ha), St-Perdoux et Gagnac-sur-Cère (12 
ha), Laval-de-Cère et Cuzac (9ha). 
 
En 2008, la tendance est totalement inversée. Il n'y a 
plus aucune commune avec des exploitations en 
dessous de 20 ha de SAU moyenne.    
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I – 2 : Un vivier pour l’installation des Jeunes Agriculteurs (JA) 

 

a – une diminution constante du nombre d’exploitations 

 
 RGA 1979 RGA 1988 RA 2000 PAC 2008 

 Lot Ségala Lot Ségala Lot Ségala Lot Ségala 

nombre d'exploitations 11 665 2 288 9 728 1 908 6 963 1 338 4 022 875

dont exploitations professionnelles* 5 022 811 4 657 836 3 778 745 n. d. n. d. 
 

n. d. = non disponible 
 

* la définition statistique d’une exploitation professionnelle est la suivante : 
c’est une exploitation dont le nombre d’UTA est supérieur ou égal à 0,75 et dont la MBS est supérieure ou égale à 
12 hectares équivalent blé (ou 8 UDE). 
UTA : l’Unité de Travail Annuel est la quantité de travail d’une personne à temps complet pendant une année, 
MBS : la Marge Brute Standard s’obtient par valorisation des surfaces et des effectifs de cheptel présent relevés 
lors de chaque recensement. Elle mesure la dimension économique de l’exploitation et s’exprime en UDE. 
UDE : une Unité de Dimension Européenne équivaut à 1 200 écus ou 1,5 ha équivalent blé. 
 
Au niveau du Département, toujours sur 20 ans, nous observons : 
 une diminution importante du nombre total d'exploitations (- 40 %) 
 une diminution moindre du nombre d'exploitations professionnelles (- 25 %) 
 
Au niveau du Ségala, sur la même période, nous constatons : 
 la même diminution du nombre total d'exploitations (- 41 %) 
 une diminution beaucoup moins importante du nombre d'exploitations professionnelles (- 11 %) 
 
Cette tendance s’accentue sur la période de 30 ans (1979-2008) : 
 diminution du nombre total d'exploitations de l’ordre de – 62 % en Ségala, mais moindre que dans 

l’ensemble du  département (- 66 %) 
 en ce qui concerne les exploitations professionnelles nous ne possédons pas de série sur cette 

période ; en effet les déclarations PAC ne nous permettent pas de classer les exploitations selon la 
définition statistique énoncée ci-dessus. Il faudra attendre le recensement de 2010 pour savoir si  ces 
exploitations subissent le même phénomène.  
Mais d’ores et déjà, au vu de la dynamique des installations en Ségala, nous pouvons supposer que, 
face à la crise actuelle que rencontre l’agriculture, seul ce type d’exploitation arrivera à perdurer. 
 
 

b – un maintien du nombre d’installations 
 

 

Dans le Ségala, depuis l’an 2 000, il y a eu 131 installations avec Dotation Jeune Agriculteur sur 48 
communes différentes, au rythme moyen de près de 15 installations par an (55 pour l’ensemble du Lot). 
Autrement dit, plus du quart des installations lotoises se fait sur seulement 14 % de la surface cadastrée 
et 16 % de la SAU (chiffre PAC 2008) du département. Ceci prouve bien la dynamique du secteur 
agricole de cette région. 
 

Installations aidées de 2000 à 2008, dans le LOT 
 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total 
Nombre de DJA Lot 70 63 69 77 56 47 42 37 32 492
Nombre de DJA Ségala 16 17 18 18 12 13 14 6 17 131
DJA Ségala / DJA Lot 23 % 27 % 26 % 23 % 21 % 28 % 33 % 16 % 5 % 27 %

 

Source : Unité économie des exploitations de la DDEA 
 

Installations aidées et non aidées en 2005, en Midi-Pyrénées (pour information complémentaire) 
 

 Ariège Aveyron Haute-Garonne Gers Lot Hautes-Pyrénées Tarn Tarn et Garonne
Aidées 26 144 46 56 47 36 67 44 

Non aidées 12 25 27 19 11 15 20 27 
Taux 46% 18% 59% 34% 24% 42% 30% 62% 

 

   Source : Délégation régionale du CNASEA Midi-Pyrénées 
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Dans cette période nous remar-
quons qu’il n’y a pas eu d’instal-
lations avec DJA sur 8 communes, 
à savoir : 
Le Bouyssou, Cahus, Gagnac-sur-
Cère, Laval-de-Cère, Linac, 
Montredon, Planioles et St-Jean-
Mirabel. 
 

Il ne faut pas oublier que certains 
agriculteurs font le choix de 
s’installer sans aides pour éviter les 
contreparties liées aux dotations. Le 
nombre de ces installations non 
aidées est mal connu, ce qui 
introduit un biais lors de l’étude de 
ce phénomène. 
Pour l’année 2005 le tableau ci-
contre nous montre que le Lot est 
l’un des départements de Midi-
Pyrénées qui a le plus faible taux 
d’installations sans aides. 
 

Nous pouvons décliner trois 
principaux profils d’installations : 
 la tradition quand le fils d’agricul-

teur qui connaît le milieu succède 
à son père, 

 le choix lorsqu’après avoir 
exercé une autre profession le 
retour à la ferme familiale est 
motivé par l’absence d’un autre 
successeur, 

 le retour à la terre qui est motivé 
par un désir de changement de 
vie, mais sans transmission 
patrimoniale des savoirs. Dans ce 
cas l’obtention d’une DJA n’est 
possible qu’après avoir fait des 
stages bien particuliers. 

 

 

 

Mais il ne faut pas perdre de vue que le métier d’agriculteur ne présente qu’une faible attractivité auprès 
des jeunes, du fait de la pénibilité du travail, de l’isolement (difficulté de trouver des conjoints…), des 
contraintes des horaires, des aléas climatiques et économiques (crise viticole par exemple), des 
récentes pandémies (Encéphalopathie Spongiforme Bovine, fièvre aphteuse, tremblante ovine, grippe 
aviaire, etc…). 
De plus les agriculteurs « vendent mal » leur métier, ils ont des difficultés à en parler de manière positive 
et à accepter ceux qui viennent d’horizons professionnels différents. 
 

Un Programme Régional pour l’Installation et la Transmission en agriculture (PRIT) a été mis en place 
par la Chambre Régionale d’Agriculture de Midi-Pyrénées, comme dans toutes les autres régions de 
France. 
Ce programme spécifique à la région se traduit par : 
 un accueil et un accompagnement des candidats à l’installation ainsi que des exploitants qui cèdent 

leurs terres, 
 une meilleure communication sur le métier d’agriculteur, sur l’installation et sur la transmission, 
 un encouragement pour les projets innovants et économes en foncier. 
 

Les organisations professionnelles départementales et les collectivités agissent en complément de ce 
PRIT régional par des actions locales.  
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I – 3 :  Une dynamique économique à l’origine d’une forte pression foncière 
 
 

En définitive le problème du Ségala provient moins du manque de vocation que du manque de terres.  
En effet les départs à la retraite des exploitants diminuent : ils attendent de plus en plus l’âge de 65 ans, 
et vont parfois même au-delà, suivant ainsi la tendance de l’ensemble de la population. De ce fait les 
terres agricoles ne se libèrent pas. Les jeunes candidats à l’installation se retrouvent en compétition 
pour l’acquisition de foncier et pour l’obtention de droits à produire avec les agriculteurs plus anciens et 
déjà en place qui cherchent eux même à s’agrandir.  
 
 

a – Le prix des terres 
 
 

Depuis la réforme de la PAC en 1992 (versement d’aides directes au revenu, pour compenser la baisse 
des prix des produits agricoles) c’est la « course au foncier » qui s’est installée partout, et plus 
particulièrement dans ce secteur. 
Pour bénéficier au mieux de toutes ces primes l’exploitant doit donc avoir accès à un maximum de 
surfaces. Cette « course au foncier » a entraîné une hausse sensible de la demande sur les superficies 
agricoles, que ce soit à l’achat ou à la location. Cette course à l’hectare a notamment fait grimper la 
valeur vénale des terres agricoles.  
 
 

Prix des terres agricoles, ces vingt dernières années 
 
 

€/ha pour des terres agricoles d'au 1987 1997 2007 

moins un hectare, libres à la vente Terres 
labourables

Prairies 
naturelles 

Terres 
labourables

Prairies 
naturelles 

Terres 
labourables

Prairies 
naturelles 

LOT (moyenne départementale) 2 744 2 683 2 805 3 033 3 210 3 600

Ségala lotois 3 353 2 820 4 360 3 643 4 570 4 570

Limargue (pour comparaison) 3 735 3 811 4 116 4 040 4 570 4 570

CANTAL (moyenne départementale) 2 912 2 942 3 583 3 003 5 190 4 370

région Châtaigneraie du Cantal 3 201 3 201 4 192 4 192 6 000 5 800
 

   Source : enquête statistique « Valeur Vénale des Terres » 
 
 

Pour le Ségala le premier constat concerne la remontée, au fil du temps, du prix des prairies au niveau 
de celui des terres labourables. Dans ce pays d’élevage il faut de plus en plus de surfaces en herbe 
pour garantir le taux de chargement à ne pas dépasser pour pouvoir bénéficier des aides PAC. 
Le chargement est le rapport entre les animaux de l’exploitation, convertis en Unités Gros Bétail 
(UGB)

 (16)  , et les surfaces fourragères de l’exploitation déclarées à la déclaration de surfaces PAC. 
 
 

Nous voyons ensuite que ces prix sont bien largement supérieurs à la moyenne départementale. 
 
 

Enfin cette hausse du prix des terres agricoles touche aussi les deux régions frontalières du Ségala : 
Limargue et Châtaigneraie. Elle semble bien liée au retour du système productif extensif. 
 
 
 
 
 
 
(16)  UGB :  Unité utilisée en statistique afin d'unifier les différentes catégories d'animaux, basée sur leurs besoins 
alimentaires  annuels  et  qui  permet  ainsi  de  les  additionner.  L’unité  est  la  vache  de  plus  de  24  mois  de 
type racial " lait " (races laitières et races mixtes) qui pèse 600 kg et qui produit 3 000 litres de lait par an. 
 

A titre d’exemple, et parce que nous allons parler de ces productions : 
Bovins : vache laitière = 1 UGB ; vache nourrice = 0,850 UGB ; veaux = 0,450 UGB ; 
0,900 UGB ≥ autres bovins ≥ 0,600 UGB 
Ovins : brebis laitière = 0,130 UGB ; brebis nourrice = 0,180 UGB ; autres ovins = 0,080 UGB 
Porcins : truie mère = 0,500 UGB ; porcelets = 0,030 UGB ; autres porcs = 0,300 UGB 
Caprins : chèvre = 0,160 UGB ; autres caprins = 0,080 UGB 
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b – Le recours au fermage 
 
 

Dans la mesure où ils ne peuvent plus acheter des terres les agriculteurs vont chercher de plus en plus 
à les louer.  
 
 

Surfaces de terres en fermage, du RGA 1979 au RA 2000 
 
 

 RGA 1979 RGA 1988 RA 2000 Évolution 2000 / 1979

 Nombre 
expl 

Surface 
(ha) 

Nombre 
expl 

Surface 
(ha) 

Nombre 
expl 

Surface 
(ha) 

Nombre 
expl 

Surface 
(ha) 

Total LOT 11 665 229 958 9 728 210 416 6 963 219 432 - 40 % -   5 % 

dont Fermage LOT 6 314 52 933 4 810 56 509 3 458 82 422 - 45 % + 56 % 

Total Ségala 2 279 38 320 1 895 37 714 1 328 38 416 - 42 % = 

dont Fermage Ségala 1 130 7 582 918 9 964 758 15 025 - 33 % + 198 % 

Fermage LOT / Total LOT 54 % 23 % 49 % 27 % 50 % 38 % 

Fermage Ségala / Total Ségala 50 % 20 % 48 % 26 % 57 % 39 % 
 
 

Au niveau du Département, sur 20 ans, nous observons : 
 que la diminution des exploitations qui prennent des terres en fermage (- 45 %) est supérieure à la 

diminution globale du nombre d’exploitations (- 40 %) 
 que l’augmentation des surfaces en fermage (+ 56 %) va largement à l’encontre de la sensible 

diminution de la SAU totale (- 5 %) 
 
 
Par contre, dans le Ségala, sur la même période, nous constatons : 
 que la diminution des exploitations qui prennent des terres en fermage (- 33 %) est nettement 

inférieure à la diminution globale du nombre d’exploitations (- 42 %) 
 que l’ augmentation spectaculaire des surfaces en fermage (+ 198 %) n’est plus du tout en 

adéquation avec la stabilité de la SAU totale 
 que le pourcentage des exploitations qui pratiquent le fermage a nettement progressé puisqu’ il passe 

de 50 % à 57 %  
 que les surfaces louées doublent, passant de 20 % à 39 %. 
 
Nous avons là la preuve évidente d’un recours massif au fermage dans toute cette zone, et de manière 
beaucoup plus importance que dans le reste du département. 
 

 
Variations sur 20 ans, entre l’ensemble du Lot et le Ségala, 

du nombre d’exploitations ayant des fermages et des surfaces en fermage 
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II – Un système productif orienté vers l’élevage bovin 
 

II – 1 :  Le Ségala, montagne à élevage  -   caractéristiques des cheptels 
  

a – Les différents cheptels bovin, ovin, porcin, caprin au RA 2000 
 

 
 
 

 

La carte ci-contre nous donne la 
répartition des quatre principales 
catégories d’animaux, à savoir les 
bovins, les ovins, les porcins et les 
caprins. 
 

Elle nous montre aussi que les 
ovins sont majoritairement situés 
dans les communes du sud, sud-
ouest, vers les Causses qui sont 
leur principale région de pâturage, 
alors que les bovins sont plutôt au 
nord, nord-est, vers le Massif 
Central ou au sud vers l’Aveyron. 
 

Dans le tableau ci-dessous nous 
voyons bien que les bovins 
dominent dans le Ségala alors que 
dans le reste du département ce 
sont les ovins qui arrivent 
largement en tête (Causses : 70 % 
des exploitations détiennent 85 % 
des ovins). 
 

Nous allons donc affiner ces 
données par l’étude : 
 des quotas laitiers de la 

campagne 2007-2008, 
 des demandes de Prime au 

Maintien du Troupeau de 
Vaches Allaitantes (PMTVA) 
de 2008, de la Prime 
Compensatoire Ovine (PCO) 
de 2008.  

 

Pour les porcins et les caprins 
nous n’avons pas de chiffres plus 
récents que ceux du RA 2000. 
 

A  noter  :  Anglars,  Aynac  et  St-
Jean-Lagineste en appellation 
« Rocamadour » pour les 
fromages au lait de chèvre. 

 

 

 Source : 
RA 2000 

Total 
quatre 

catégories 
animaux 

Total 
bovins  

% bovins 
/ total 4 

catégories 

Total 
ovins 

% ovins 
/ total 4 

catégories

Total 
porcins 

% porcins 
/ total 4 

catégories 
caprins 

% caprins
/ total 4 

catégories

Total 
équidés 

Ségala 104 203 61 772 59% 23 719 23% 17 135 16% 1 577 2% 645
Lot 636 305 144 066 23% 383 178 60% 85 648 13% 23 413 4% 3 862
Ségala / Lot 16% 43%   6%   20%   7%   17%
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b – Les communes classées en OTEX bovines 
 
 

A la suite de chaque recensement agricole un classement par Orientation Technico-économique des 
Exploitations (OTEX) permet de déterminer la spécialisation de chaque exploitation. 
 
En effet, afin de pouvoir comparer des productions agricoles de nature différente, on traduit chacune 
d'elles en une unité commune à l'aide de coefficients de MBS (marge brute standard dont nous avons 
déjà parlé en page 88), qui représentent la différence entre la valeur standard de la production et les 
coûts spécifiques associés à cette production. Chaque coefficient se rapporte à un hectare de culture ou 
à une tête de cheptel. 
 
L'OTEX est une classification européenne. qui est donc déterminée en deux temps :  
 on calcule d’abord la MBS des différentes productions ainsi que la marge brute totale de 

l’exploitation, 
 on affecte ensuite chaque exploitation dans une classe d’OTEX en fonction de la part de la MBS 

apportée par les différentes productions. 
  
Les deux grilles d’OTEX le plus couramment utilisées sont celles en 70 postes et en 18 postes 
(regroupement de la liste en 70 postes). 
 

Ainsi lorsque nous considérons la carte ci-dessous issue du RA 2000 dans laquelle les communes de la 
région Midi-Pyrénées sont classées par l’OTEX dominante (regroupée en 12 postes) nous voyons vite 
que le Ségala est orienté vers les différentes formes d’élevage bovin, à savoir bovin lait, bovin viande et 
troupeaux mixtes bovins. 

 

 

Orientation technico-économique des communes de Midi-Pyrénées 
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II – 2 :  Le Ségala, « réservoir à lait de vache » du LOT 
 
 
A partir de 1984, et dans le cadre de la PAC, le régime des quotas laitiers  a été mis en place dans 
l’Union Européenne afin de limiter et de stabiliser la production de lait de vache. Il avait pour but 
d'arrêter la croissance continue de la production laitière et de la ramener progressivement au niveau de 
la consommation intérieure et des exportations non subventionnées.  
Simple dans son principe (chaque producteur dispose d’un quota qui, en cas de dépassement, conduit à 
des pénalités au profit du budget européen), la mécanique des quotas laitiers est d’une grande 
complexité juridique. 
 

 

Alors qu’en 1984 ce régime de 
régulation de la production de lait 
n’avait été mis en place que pour 
cinq ans, il a été reconduit depuis 
et son principe a même été 
maintenu jusqu'en 2015 ; 
cependant sa disparition après 
cette date est actuellement 
envisagée par la Commission 
Européenne. 
 
Mais au delà de cette date la 
possibilité d’une augmentation 
incontrôlée de la production, sans 
rapport avec la demande, risque de 
saturer rapidement le marché. Ce 
sera alors très pénalisant pour les 
zones de montagne. 
 
Actuellement,   dans   le   Ségala, 
44 % des quotas laitiers du 
département   sont   détenus   par 
42,5 % des producteurs, le tout sur 
seulement 47 communes (7 n’en 
possèdent pas), ce qui représente 
une concentration importante de la 
production laitière départementale 
dans ce secteur. 
 
Si cette suppression annoncée des 
quotas se met en place, toute cette 
région sera très fortement touchée. 

 

 
 
 

Quotas laitiers 2007-2008 références laitières (litres) nombre de producteurs 
quota moyen par 
producteur (litres) 

Ségala lotois 48 207 091 229 210 511
LOT 109 510 000 539 203 170
Ségala par rapport au département 44 % 42,5 %  
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Dans le nord Ségala, troupeau laitier avec trois races différentes : Brune des Alpes, Montbéliarde, Prim Holstein 
 
 
 

NOM de la COMMUNE 
références 

laitières 
2007/2008 

 ST CIRGUES 5 213 142

 ST MAURICE EN QUERCY 3 793 708

 GORSES 2 366 764

 LAURESSES 2 347 383

 ST MEDARD NICOURBY 2 261 792

 FELZINS 2 233 636

 BAGNAC SUR CELE 2 147 911

 BESSONIES 2 012 437

 ST FELIX 1 972 466

 MOLIERES 1 928 575

 MONTREDON 1 664 589

 STE COLOMBE 1 623 735

 SOUSCEYRAC 1 561 489

 LABASTIDE DU HAUT MONT 1 354 953

 MONTET ET BOUXAL 1 276 978

 VIAZAC 1 258 392

 
Classement des 16 communes dont la référence 

laitière est > à 1 million de litres  
 

NOM de la COMMUNE 
moyenne par 
producteur 

 LENTILLAC ST BLAISE 442 449

 ST MEDARD NICOURBY 282 724

 ST FELIX 281 781

 LABASTIDE DU HAUT MONT 270 991

 COMIAC 264 935

 LABATHUDE 262 826

 LAURESSES 260 820

 SOUSCEYRAC 260 248

 BESSONIES 251 555

 ESTAL 247 828

 BAGNAC SUR CELE 238 657

 ST CIRGUES 236 961

 GORSES 236 676

 LATOUILLE LENTILLAC 229 728

 SABADEL LATRONQUIERE 221 525

 TERROU 219 095

 FRAYSSINHES 216 500

 MOLIERES 214 286

 MONTET ET BOUXAL 212 830

 ST MAURICE EN QUERCY 210 762
 

Classement des 20 communes dont la référence 
moyenne par producteur est > à 210 000 litres 

 

 

Selon que nous considérons le quota détenu par chaque commune ou le litrage moyen par producteur 
nous n’obtenons pas le même classement. 
 

La carte ci-contre fait ressortir les communes les plus productrices, comme le tableau de gauche alors 
que le tableau de droite devrait normalement indiquer où se situent les exploitations les plus grosses. 
Cette analyse « simpliste » n’est pas totalement exacte car nous savons que la plus grosse unité laitière 
du département se situe à Gorses, ce qui n’apparaît dans aucun tableau. Il suffit en effet d’un nombre 
important de petits producteurs pour faire chuter la moyenne communale. 
 

Il n’en demeure pas moins vrai que le Ségala est considéré comme « le réservoir à lait de vache » du 
département. 
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Une exploitation laitière se remarque le plus souvent par un grand hangar non fermé dans lequel les 
animaux vont se nourrir en libre service avec, attenant, un bâtiment plus petit, fermé, qui contient la salle 
de traite et tout le matériel nécessaire au stockage et à la conservation du lait. En effet chez les vaches 
laitières, la stabulation libre permet une plus grande mécanisation de l'alimentation des animaux et du 
nettoyage des bâtiments. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
stabulation libre 

 
 
De ce fait les nouvelles stabulations libres, les bâtiments de stockage de la paille ou du foin, les bottes 
d’enrubannage (17) stockées le plus souvent en bout de parcelle ainsi que les tas d’ensilage sont bien 
présents dans ce paysage. 
 
 

 

 
foin séché stocké sous hangar métallique 

 

 
foin enrubanné

 
stocké en bordure d’une prairie 

 

 

 

 

 

 

(17)  L’enrubannage est l’action d’entourer les balles de fourrage au moyen d’un film plastique, adhésif et étirable, 
pour obtenir un niveau d’étanchéité maximum pour une parfaite conservation. Il facilite le stockage du fourrage.
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Les graphiques ci-dessous montrent bien l’importance de la production laitière en Ségala, autant en 
quantité de lait trait qu’en nombre de producteurs laitiers. 
 

références laitières 2007-2008 (litres)
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nombre de producteurs laitiers 2007-2008

41%

16%

14%

10%

4% 2%

13%

Ségala

Causses

Limargue

Bouriane

Quercy Blanc

Vallée Dordogne

Vallée Lot

PRA du Lot

 

PRA : Petite Région Agricole (elle ne correspond pas totalement à la région Ségala étudiée ici) 
 

PRA Ségala selon définition de l’INSEE (de 1946)   =  49 communes 
Région  Ségala  de  l’étude   =   54  communes   =   PRA  Ségala  –  5  communes  (Belmont-Bretenoux,  Figeac,  
Glanes,  Lunan,  St-Céré)  +  9  communes situées en PRA Limargue  (Anglars,  Aynac,  Le Bouyssou,  Cardaillac,  
Espeyroux,  Leyme,  Planioles,  St-Bressou,  St-Vincent-du-Pendit  et  St-Jean-Lagineste) 
 

Cette différence de zonage ne change pas foncièrement l’importance de la concentration de la 
production. 
 

 

Les campagnes laitières 2007-2008 et 2008-2009 arrêtées au 15 mai 2008 et au 15 mai 2009 

Campagne laitière 2007-2008 Campagne laitière 2008-2009 Une campagne 
laitière va du 

 1er avril  année (n) 
au 31 mars (n+1) 

Référence 
laitière 

Nbre de 
producteur 

Nbre  
d’exploitation 

Quota moyen 
par 

producteur 

Référence 
laitière 

Nbre de 
producteur 

Nbre  
d’exploitation 

Quota moyen 
par 

producteur 

 Aveyron 325 700 000 1 610 2 293 202 300 341 625 000 1 514 2 176 225 640 

 Tarn 146 200 000    628 914 232 800 148 200 000 545 809 271 920 

 LOT 109 510 000    539 795 203 170 113 815 000 497 734 229 000 
 Haute-Garonne 116 690 000    393 558 296 920 118 535 000 363 504 326 540 

 Gers 79 350 000    312 413 254 300 70 060 000 252 338 278 000 

 Tarn-et-Garonne 71 700 000    308 420 232 800 72 050 000 281 374 256 400 

 Hautes-Pyrénées 61 020 000    310 392 196 840 63 300 000 286 358 221 320 

 Ariège 51 280 000    181 277 283 300 50 820 000 166 257 306 170 

 Total Midi-Pyrénées 961 450 000 4 281 6 062 224 580 978 405 000 3 904 5 550 250 610 

Pour comparaison avec les départements limitrophes 

 Cantal 411 850 000 2 539 3 502 162 200 421 925 000 2 411 3 363 175 000 

 Corrèze 55 640 000 290 394 191 850 56 630 000 280 384 202 235 

 Dordogne 199 260 000 809 1 070 246 300 207 280 000 711 946 291 530 

 

Nous constatons que les références laitières de la campagne en cours sont partout en augmentation 
(sauf Gers et Ariège) alors que le nombre de producteurs et le nombre d’exploitations diminuent de 9 %. 
De ce fait le quota moyen augmente de 12,7 % dans le Lot (+ 12 % pour Midi-Pyrénées). 
Le secteur de la production laitière devient un secteur de plus en plus spécialisé. 
 

Au  sens  de  l’article  65  du  règlement  de  la Communauté  Européenne  N° 1234/2007  une  forme  sociétaire  compte 
pour  un  producteur,  y  compris  les  Groupements  Agricoles  d’Exploitation  en  Commun  (GAEC).  De  plus,  par  
convention,  1 GAEC = 2,6 exploitations. 
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La collecte du lait de cette zone est faite essentiellement par le Groupement d’Intérêt Economique Sud-
Lait (Montauban), la Coopérative 3 Vallées (Bétaille) et Danone (Lacapelle-Marival), accessoirement par 
les Laiteries du Pays d’Oc (Aurillac) et le GIE Rose des Vents (Toulouse). 
 
 

 

 
Le LOT produit du lait mais il ne le transforme pas 
 

La quasi totalité du lait produit est exportée vers les départements voisins : Cantal (Aurillac, St-Mamet), 
Corrèze, Gers (Villecomtal), Tarn-et-Garonne (Montauban), Haute-Garonne (Toulouse) et même 
jusqu’en Espagne. 
 
À Bétaille (Coopérative des 3 vallées) et à Lacapelle-Marival (Danone) il y a deux centres de dépotage 
et de traitement du lait (pasteurisation-concentration). A eux deux ils ne traitent que 30 % du lait collecté 
dans l’ensemble du département. 
Actuellement le lait concentré à Lacapelle-Marival est envoyé à l’usine Danone de Villecomtal pour y 
être transformé en yaourts ; mais il faut savoir que dans les années 1970 du fromage « Bleu 
d’Auvergne » était fabriqué à Lacapelle-Marival. Ceci explique l’existence, dans cette partie du 
département, de la zone d’appellation.   
 
Par ailleurs deux établissements privés transforment environ cinq millions de litres de lait (5 % de la 
collecte) qu’ils achètent à la Coopérative des 3 vallées :  
 les établissements Andros pour la réalisation de desserts lactés, 
 la laiterie « l’Etoile du Quercy » à Loubressac pour la fabrication de fromages. 

 
Nous constatons donc que ce « réservoir » à lait de vache est bien présent dans le paysage agricole du 
ségala mais peu porteur dans son paysage industriel. 
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II – 3 :  L’élevage « bovin viande » 
 
 

a –  L’évolution des effectifs de l’ensemble des bovins 
 
 

134 378
48 987

136 286

55 810

144 066

61 772

0 50 000 100 000 150 000
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D’une  part  sur  une  période  
de 20 ans (1979-2000) le 
nombre total de bovins du Lot 
n’augmente que de 7 % alors 
qu’en Ségala  l’augmentation 
est de 26 %. 
 
D’autre part si nous 
comparons la répartition des 
catégories d’animaux entre 
Ségala et Lot, nous 
constatons qu’elle est 
sensiblement identique, ce 
qui montre que le Ségala est 
bien représentatif du profil 
bovin du département. 
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bâtiment d’élevage vers Frayssinhes 
 

Répartition des bovins, au RA 2000, par 
catégories d’animaux 

 
Enfin si nous comparons les catégories d’animaux 
présents, nous voyons que, mis à part les veaux de 
boucherie anciennement appelés « veaux en 
batterie », le Ségala possède à lui seul la moitié du 
troupeau bovin lotois. 
Nous verrons que cette zone est plus 
particulièrement orientée vers des produits de 
qualité, surtout en productions animales. 
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Animaux présents au 
RA 2000 

vaches 
laitières 

vaches 
nourrices 

bovins de 
2 ans et + 

bovins de 
1 à 2 ans 

veaux de 
boucherie 

veaux sous 
la mère 

total bovins 

zone Ségala 8 632 21 909 5 444 6 997 4 876 13 914 61 772

Lot 20 653 46 027 11 798 14 304 23 859 27 425 144 066

Ségala / Lot 42% 48% 46% 49% 20% 51% 43% 
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b –  Les bovins viande dans le Ségala, en 2008 
 

Pour bien cerner cette production nous prenons les déclarations 2008 de la Prime au Maintien du 
Troupeau de Vaches Allaitantes (PMTVA). 
Elle existe depuis 1981 et elle consiste en un droit à produire. Tout éleveur détenant des vaches et des 
génisses destinées à l'élevage de veaux pour la production de viande peut en bénéficier. Le cas du 
Ségala correspond bien à l’esprit de cette clause. 
A sa création cette prime était, par principe, réservée aux vaches et génisses à orientation "viande", 
avec obligation d’une période de détention des animaux primés durant 6 mois.  
Mais depuis l'année 2000, les producteurs laitiers ayant plus de 120 000 kg (18) de référence laitière 
peuvent aussi bénéficier de l'aide, sous certaines conditions. 
Cette prime est également liée à un facteur de densité d’animaux. Elle vise donc à favoriser un élevage 
extensif. Nous avons déjà vu que ce mode d’élevage avait des conséquences sur le prix des terres 
agricoles mais on n’obtient pas des produits de qualité sans quelques inconvénients. 
 

Déclarations PMTVA 2008 
animaux primables 

retenus 
nombre de 
demandes 

nombre moyen de 
vaches par dossier 

Ségala lotois 20 081 555 36 
LOT 39 450 1 258 31 
Ségala par rapport au département 51 % 44 %  

 

A  la  déclaration  PMTVA  de  2008,  555  producteurs  répartis sur  53  communes  du  Ségala 
détiennent plus de 20 000 droits à prime (il n’y a pas de demande sur Le Bouyssou). Trois communes 
ont plus de 1 000 animaux primés (Gorses, Sénaillac-Latronquière et Sousceyrac). 
 

A lui seul le Ségala totalise donc plus de la moitié des droits à prime du département qui sont partagés 
entre 44 % des demandeurs. 
Cette concentration d’animaux a entraîné une vague de construction de bâtiments qui n’échappe pas à 
l’objectif de l’appareil photographique dès qu’il est positionné en ligne de crête. 
 

 

un exemple de multiplication massive de bâtiments agricoles  
 

  

 

un paysage avec de nombreuses prairies destinées essentiellement à l'élevage de bovins lait ou viande 
 

 

(18)  La masse volumique du lait varie de 1 030 à 1 034 kg/m³ soit 1,03 à 1,04 kilogrammes par litre. 
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Les étables traditionnelles, avec la 
grange au dessus, ne sont plus 
adaptées à la nouvelle réglemen-
tation de mises aux normes en 
vigueur, notamment en élevage 
bovin. 
Le choix va maintenant vers la 
construction de stabulations libres 
dans lesquelles les vaches 
allaitantes doivent pouvoir circuler 
librement entre l’intérieur et 
l’extérieur et se reposer ou 
manger à leur gré ; des box 
spécifiques de vêlage et des 
parties réservées aux jeunes 
veaux y sont aussi aménagés. 
L’ensemble des bâtiments 
contenant des animaux doit être 
pourvu d’un système complexe de 
récupération du lisier et du fumier. 
On trouve toujours à proximité un 
ou plusieurs hangars de stockage 
pour le fourrage et la paille. 
Toutes ces constructions occupent 
de plus en plus d’espace. Il n’est 
d’ailleurs pas rare de les voir 
installées en plein milieu d’une 
parcelle, précisément pour 
dégager l’horizon autour des 
anciennes maisons d’habitation 
des agriculteurs. 
 

 

 

 

une ancienne ferme et ses nouveaux bâtiments 
 
 
Lors des Recensements Agricoles successifs nous 
avons relevé la surface des sols des bâtiments et 
cours. Par le passé ce chiffre était rarement supérieur 
à 1 ha. En 2000 il dépassait 4 ha dans 6 communes 
du département. 
Pour le Ségala cette occupation du sol se situait la 
plupart du temps entre 2 et 3 ha. 
 

détail des bâtiments d’élevage
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II – 4 :  L’élevage ovin, activité marginale pour le Ségala 
 
 

a –  L’évolution des effectifs ovins 
 
 

461 588

48 664

438 145

40 672

383 178

23 179

0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000

RGA 1979

RGA 1988

RA 2000

Total ovins présents aux trois derniers recensements

zone Ségala

Lot

 

 
Sur  une  période  de 20 ans 
(1979-2000) le nombre total 
d’ovins du Lot n’a cessé de 
baisser (- 17 %). 
 

Le Ségala a battu tous les 
records, diminuant son 
cheptel de plus de la moitié (- 
53 %). 
 

Pour rappel, au RA 2000 et 
sur les Causses : 
70 % des exploitations détien-
nent 85 % des ovins. 
 
 
 

 
 

b –  Les ovins dans le Ségala, en 2008 
 

 

 

Pour cerner la situation actuelle nous allons 
considérer les chiffres de la Prime 
Compensatoire Ovine (PCO) de 2008. 
Cette prime est accordée à la brebis, c’est 
un soutien financier à montant variable qui 
est fonction de l’écart entre le prix moyen du 
marché communautaire et le prix de base 
fixé chaque année par le Conseil de l'Union 
Européenne. 
Le producteur doit s'engager à maintenir sur 
son exploitation, pendant cent jours, un 
nombre de brebis au moins égal à celui 
déclaré. 

 

PCO 2008 
nombre de 

brebis 
déclarées 

nombre 
de 

dossiers 

nombre 
moyen 

de brebis 
/ dossier 

Ségala lotois 15 039 109 138
LOT 239 484 1050 228
Ségala / LOT 6 % 10 %  

 
Dans le Ségala, pour l’année 2008, nous 
avons donc 109 producteurs avec 15 039 
ovins primés, soit seulement 10 % des 
producteurs ovins du département qui ne 
détiennent que 6 % des ovins primés. 
D’ailleurs les troupeaux d’ovins se font de 
plus en plus rares dans ce paysage. 
Il y a même 12 communes qui n’ont pas de 
dossier de PCO, c’est à dire pratiquement le 
quart des communes de la zone. 
 

Il s’agit donc d’une production de plus en 
plus marginale. 
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III – Un système productif basé sur la ressource herbagère 
 

III – 1 :  Prépondérance des prairies dans l’occupation des sols 
 

 

 
 
Après observation de ces paysage et avec l'analyse des déclarations de surfaces faites à la PAC 2008, 
nous constatons que la SAU du Ségala peut être répartie selon trois occupations principales : 
 

 la Surface Toujours en Herbe (STH) qui comprend toutes les prairies permanentes (ayant plus 
de 5 ans) et les landes et parcours productifs, 

 les autres surfaces fourragères qui englobent toutes les prairies artificielles (semées uniquement 
en légumineuses) et temporaires (prairies de moins de 5 ans en graminées pures ou mélanges), 
les fourrages annuels et plantes sarclées et le maïs ensilage, 

 le reste des terres labourables cultivées (céréales, maïs grain, vignes et vergers, etc …) 
 
 

 
Source : 

PAC 2008 
 

 
STH   
(Ha) 

% / 
Surf 
Tot  

autres 
surfaces 

fourragères 
(Ha) 

% / 
Surf 
Tot  

Terres 
labourables 

cultivées 
(Ha)  

% / 
Surf 
Tot  

Surface 
Totale 

déclarée
(Ha) 

TOTAL Ségala 
lotois 

16 700 47 % 15 950 45 % 2 700 8 % 35 350 

TOTAL du Lot 107 300 49 % 60 540 28 % 50 370 23% 218 210 
Ségala lotois / 

Lot 
 16 %  25 %  8 %  16 % 

 

culture sous tunnels à St-Maurice-en-Quercy
 

Les  surfaces totales déclarées en Ségala ne représentent que 16 % des surfaces totales déclarées 
dans le département. 
Il en est de même pour la STH. 
Par contre les autres surfaces fourragères sont équivalentes au quart de l'ensemble du département qui 
compte tout de même 7 autres Petites Régions Agricoles (PRA). 
 

Par ailleurs, malgré ce chiffre insignifiant de 8 % de terres labourables cultivées, quelques productions 
particulières se remarquent dans le paysage local :  95 ha de noyeraies dont nous parlerons par la suite, 
5 ha de tabac à St-Jean-Lagineste, quelques vignes disséminées sur une vingtaine de communes 
(tradition de faire son vin), 1 ha de melons et 1 ha d’autres fruits et légumes à Gagnac-sur-Cère, 2 ha de 
légumes de plein champ à Le Bouyssou ainsi que 3 ha de cultures sous tunnel à St-Maurice-en-Quercy.  
 

Le maïs grain (comptabilisé dans les céréales) n’occupe que 216 ha, c’est à dire juste 10 % de ces 
surfaces en céréales et même pas 1 % de la SAU totale du secteur. Nous comprenons maintenant 
pourquoi les lacs collinaires individuels sont quasi inexistants dans ce paysage. 
Quant au maïs ensilage, il n’occupe que 5 % de la SAU totale.  
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La carte ci-contre montre à la fois
par commune et par catégorie
d'occupation du sol la répartition
de ces surfaces agricoles. 
 
Nous avons donc 35 350 ha de
SAU qui se déclinent de la
manière suivante : 
céréales........................  2 235 ha 
colza, lupin, vesce........         4 ha 
légumes-fruits...............       19 ha 
tabac.............................         5 ha 
noix...............................       95 ha 
autres vergers...............        23 ha 
vignes...........................         15 ha 
gels divers....................        18 ha 
autres utilisations*.........     286 ha 
maïs ensilage..............     1 750 ha 
surfaces fourragères...  14 200 ha 
STH.............................  16 700 ha 
                                   ========= 
                                      35 350 ha 
 
Nous constatons que 44 com-
munes  consacrent plus de 90 %
de leur SAU à la nourriture des
animaux, les 10 autres se situant
au dessus de 83 %. 
 
 
 
 
 

* comme nous l'avons déjà dit ces
autres utilisations (code AU) peuvent
englober tout et n'importe quoi, ce qui
ne représente tout de même qu’une
incertitude moyenne de 5 ha par
commune.  

 
Au final, et pour l’ensemble du secteur, les surfaces en herbe et fourragères dédiées à l’alimentation 
animale dépassent les 92 %. Nous ne sommes plus étonnés de rencontrer des paysages typiquement 
bocagers avec des haies de charmilles (les charmes communs supportent bien cette taille) et des 
prairies entourées de clôtures traditionnelles munies de fils électriques.  
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III – 2 :  Vers un appui au système d’élevage extensif par un dispositif de 
mesure herbagère agroenvironnementale  

 
Le système d’élevage à base d’herbe présente un certain nombre d’avantages : 
 il contribue à l’entretien de toutes les parcelles enherbées dont le rôle est prépondérant dans 

l’écosystème planétaire. Nous avons déjà évoqué la nécessité de la protection de la qualité de 
l’eau ainsi que l’importance du maintien de la biodiversité des espèces ; 

 il assure une protection naturelle contre l’érosion des sols par la permanence d’un couvert végétal ; 
 il permet enfin de garder les paysages ouverts. 
De plus, sur les prairies implantée pour une durée supérieure à deux ans, les pratiques agricoles 
consistent en général en une économie d’apports en engrais et en produits phytosanitaires, ce qui 
présente un gain non négligeable à la fois pour l’exploitant et pour la nature. 
 
C’est dans cette optique que la Prime Herbagère AgroEnvironnementale (PHAE) a été mise en place à 
partir de 2003. 
Elle a proposé un nouveau contrat quinquennal qui a pris le relais de l’ancienne PMSEE (Prime au 
Maintien des Systèmes d'Elevage Extensifs). 
C’est une mesure agroenvironnementale à caractère national qui vise à préserver les prairies et les 
landes et à encourager une gestion extensive de ces surfaces, par la fauche ou par le pâturage. Cette 
prime est un élément essentiel de la Politique Agricole Commune en faveur de l’environnement. Il s’agit 
avant tout de maintenir une bonne qualité des sols et, par voie de conséquence, d’assurer la qualité des 
milieux aquatiques. 
 
En 2003 les parcelles concernées ne devaient pas avoir fait l'objet d'un engagement en Contrat 
Territorial d’Exploitation.  
Dans cette mesure, une prairie naturelle inscrite dans le contrat doit rester en place durant les cinq 
années du contrat, alors qu'une prairie temporaire peut être remplacée par une autre prairie de surface 
équivalente.  
 

PHAE1 2003 * 
(en fin de contrat en avril 2008) 

et  ayant souscrit (pour la plupart) 
à la PHAE2  

 

nombre de 
demandes 

Surfaces en 
Landes 

(ha) 

Surfaces en Prairies 
Temporaires 

(ha) 

Surfaces en Prairies 
Permanentes 

(ha) 

Ségala lotois 369 170 3 350 5 480

LOT 1 231 15 050 12 940 15 010

Ségala par rapport au département 30 % 1 % 26 % 37 % 
 
 

* Comme cette prime arrivait à échéance en 2008, le dispositif a été reconduit pour l’année 2009 avec la 
possibilité de rompre le contrat ou de le renouveler. Dans la majorité des cas les contrats ont été 
reconduits, des nouveaux s’y sont même rajoutés et il n’y a eu que très peu d’arrêts. 
 
 

L’ensemble de la PHAE en 2009  
 

nombre de 
demandes 

Surfaces en 
Landes 

(ha) 

Surfaces en Prairies 
Temporaires 

(ha) 

Surfaces en Prairies 
Permanentes 

(ha) 

Ségala lotois 437 270 4 300 6 990

LOT 1 566 21 100 18 100 20 560

Ségala par rapport au département 28 % 1 % 24 % 34 % 
 
 

Dans le Ségala, sur les 875 déclarants à la PAC 2008 (4 022 pour le Lot), 437 ont fait un dossier de 
PHAE (1 566 sur tout le département), ce qui représente un agriculteur sur deux qui a été intéressé par 
cette mesure (seulement 39 % pour l’ensemble du Lot) avec le quart des surfaces en PHAE du 
département en prairies temporaires et le tiers en prairies permanentes. 
Cette mesure semble à la fois adaptée au Ségala et bien adoptée par ses exploitants agricoles. 
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III – 3 :  Vers un rétablissement des équilibres agri-environnementaux 
 

a –  Des OGAF aux CAD, en passant par les CTE !… 
 
Une Opération Groupée d’Aménagement Foncier (OGAF) se définissait comme la mise en œuvre, sur 
un périmètre déterminé, dans un temps limité (3 à 5 ans), d’un ensemble d’interventions tendant à 
améliorer :  
 les structures foncières par l’agrandissement des surfaces,  
 l’organisation des exploitations agricoles en favorisant l’installation des Jeunes Agriculteurs (JA) et le 

départ à la retraite des anciens,  
 l’adaptation à de nouvelles conditions de production ou de nouvelles activités, 
 la gestion de l’espace. 
Les OGAF ont permis d’apporter des aides financières spéciales de l’Etat 
En leur temps elles ont constitué un outil performant mis à la disposition des politiques locales 
d'aménagement du territoire. 
 

A partir de 1999, le dispositif des Contrats Territoriaux d'Exploitation (CTE) s’est substitué aux OGAF. 
Le CTE était un contrat de 5 ans proposé aux agriculteurs pour accompagner leur projet d'exploitation. Il 
concernait à la fois la rentabilité économique, l'augmentation ou le maintien de l'emploi, le respect de 
l'environnement et du patrimoine rural ainsi que la promotion de produits de qualité. 
Le LOT a approché les 1 500 CTE, dont 302 sur la zone du Ségala. 
A ce stade de l’étude nous ne sommes pas vraiment surpris de constater qu’à Laval-de-Cère aucun 
agriculteur n’a contracté de CTE (pour rappel : seulement 3 « déclarants surfaces » à la PAC 2008 ne 
détenant que 17 % de la surface cadastrée de la commune en SAU). 
Disséminées dans l’ensemble du Département, on compte 34 autres communes dont les agriculteurs ne 
se sont pas inscrits en CTE. 
 

Les principaux engagements* répertoriés dans les contrats du Ségala concernaient : 
 la gestion extensive de la prairie par la fauche et/ou le pâturage (269 contractants), 
 la réduction de 20 % des apports azotés par rapport à des références locales de culture (64 contractants), 
 l’adaptation de la fertilisation aux résultats d’analyses du sol : N, P, K (19)  (64 contractants), 
 la lutte raisonnée sur l’ensemble d’un ilôt de culture conduit de façon homogène (269 contractants), 
 le compostage des effluents d’élevage sans autres apports d’azote organique (58 contractants), 
 le maintien de l’ouverture des espaces à gestion extensive : parcours, landes, bois-taillis, prairies 

naturelles (54 contractants), 
 le travail du sol simplifié avec rotation équilibrée dans les cultures (52 contractants), 
 l’implantation de couvert végétal pour éviter de laisser les sols nus en hiver (42 contractants), 
 la réhabilitation, l’entretien, la remise en état des haies, fossés, berges, murets, mares et points d’eau 

comme nous le montrent les photos qui suivent (37 contractants). 
 

Nous constatons que tous ces engagements ont bien contribué au respect de l’environnement. 
 

* Attention : un même agriculteur a le plus souvent pris plusieurs engagements. 
   

   

 

 
N, P, K, (19)  N = azote (de nitrogène, ancien terme pour désigner l’azote),   P = phosphore,   K = potassium (du latin Kalium).
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Nombre de dossiers de CTE 
 

plus de 20 CTE     (3) * 
de 11 à 20 CTE   (21) 
de   6 à 10 CTE   (70) 
de   1 à  5 CTE  (212) 
pas de CTE         (34) 

 
* détail des 3 communes 
deux en Ségala : 
St-Cirgues (22 dossiers) 
Sousceyrac (21 dosiers)  
et une dans le Quercy Blanc : 
Castelnau-Montratier (27)  
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
Dans le LOT  :  1 473 CTE entre 1999 et 2003 

 
 
 

 
Nombre de dossiers de CAD 

pas de dossier  : 270 communes 
1 dossier :     56 communes 
2 dossiers :   12 communes 
3 dossiers à Béduer 
4 dossiers à Caniac-du-Causse 
 
 

Nom de la Commune nombre de CAD

 Bagnac-sur-Célé 2 
 Cuzac 1 
 Labathude 1 
 Ladirat 1 
 Lamativie 1 
 St-Perdoux 1 
 Sousceyrac 1 
 Teyssieu 1 

 Total Ségala 9 
 Total LOT 87  

 
 
 
 

 

 

 
Dans le LOT  :  87 Contrats d’Agriculture Durable entre 2003 et 2006 
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Attention, d epuis le 3 0 octobre 2003 , on ne disait plus CTE, mais CAD ou Contrat d’Agriculture 
Durable. 
 
Le CAD était un contrat d'une durée de 5 ans passé entre une exploitation agricole et l'Etat. 
La priorité du CAD, c’était de demander aux exploitants agricoles de se recentrer sur les principaux 
enjeux environnementaux  tels que : 
 la préservation des ressources naturelles, 
 l'occupation et l'aménagement de l'espace rural en vue de lutter contre l'érosion, de préserver la 

qualité des sols, de protéger la ressource en eau, de préserver la biodiversité et les paysages. 
 

 
Pour les 9 CAD engagés en Ségala les mesures mises en place étaient les suivantes : 
 aide aux races locales asines et équines menacées de disparition, conduites en race pure ou en 

croisement d'absorption, 
 gestion extensive de la prairie par la fauche et/où le pâturage, avec limitation de fertilisation minérale, 
 préservation de la diversité végétale en améliorant le potentiel pollinisateur entomophile, 
 entretien des berges et pose de clôtures pour les protéger, 
 maintien de l'ouverture des espaces à gestion extensive, 
 conversion à l'agriculture biologique. 
 

 
Nous retrouvons là l’esprit des mesures déjà listées concernant les CTE. 
Mais depuis 2007 , il n'est plus possible de signer un CAD. D’ailleurs le LOT a engagé ses derniers 
contrats en septembre 2006. 
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b –  Un nouveau dispositif : le PVE 
 
 

Actuellement un nouveau dispositif agroenvironnemental, le Plan Végétal pour l’Environnement (PVE), 
est mis en œuvre dans le cadre de la programmation du développement durable 2007-2013 qui 
constitue la seconde programmation de développement rural soutenue par l'Union Européenne (pour 
rappel : la première programmation 2000-2006 était soutenue dans le cadre du règlement de 
développement rural de 1999). 
Cette seconde programmation vise à accompagner les mutations de l'espace 
rural et est financée par un nouvel outil, le Fonds Européen Agricole pour le 
Développement Rural (FEADER). Elle permet d’accorder des subventions pour 
l’acquisition d’agro-équipements environnementaux spécifiques aux produc-
tions végétales et destinés à préserver et à améliorer l’environnement naturel. 
La publicité est par ailleurs bien activée, si on en juge par le logo. 

 

 

Toutes les communes du département du Lot sont éligibles à ce dispositif, comme le montrent les 
cartes ci-contre. 
A ce jour 36 dossiers ont été déposés :  
   8 en 2006,  
 12 en 2007, 
   6 en 2008, 
 10 pour les huit premiers mois de 2009. 
Nous voyons que ces demandes sont surtout situées dans le sud-ouest du département (Vallée du Lot 
et Quercy Blanc) à 5 exceptions près. 
Actuellement il n’y a pas eu de demande en Ségala. Ceci ne nous étonne pas car nous savons que 
cette zone possède peu de productions végétales, en dehors des différents types de prairies.  

 

 

communes dans lesquelles des dossiers de PVE ont été présentés  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 1 demande 

2 demandes

3 demandes

5 demandes 
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Cartes des zones des différents enjeux du PVE, dans le LOT et pour la région Midi-Pyrénées 
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IV – Des potentiels de diversification 
 

Le Ségala est un secteur orienté avant tout vers des produits de qualité. 
 

Toute cette région fait partie de la zone Appellation d'Origine Contrôlée (20) fromage « Bleu 
d'Auvergne », seules 3 communes sont en AOC Rocamadour (Anglars, Aynac et St-Jean-Lagineste). 
L’AOC Noix du Périgord concerne 18 communes. 
 

Par ailleurs toute la zone est en Indication Géographique Protégée
 
(IGP) (21) pour les produits suivants : 

 

 Veau de l’Aveyron et du Ségala 
 Veau du Limousin 
 Porc du Limousin 

 

 Jambon de Bayonne 
 Agneau du Quercy 
 Canards à foie gras du Sud-Ouest 

Certaineses communes font partie des IGP suivantes : 
 

 Agneau de l’Aveyron (36 communes) 
 Agneau du Limousin (11 communes) 

 

 Volailles d’Auvergne (30 communes) 
 Pruneau d’Agen (36 communes) 

 
 

 
 
 
 

(20) L'AOC est un label officiel français d’indication géographique protégée qui garantit l'origine de produits 
alimentaires traditionnels. Il est reconnu comme faisant partie des Appellations d’Origines Protégées européennes 
(AOP). La quantité et le contrôle d'étiquetage des produits sous AOC répondent à un cahier des charges validé, en 
France, par l'Institut National des Appellations d'Origine (INAO) dépendant du Ministère de l’Agriculture. 
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IV – 1 :  L’élevage des volailles, une activité de plus en plus spécialisée 

 

 
 

 

L’enquête « aviculture 2004/2005  » a été réalisée 
sur l’ensemble du Lot. 
Les  résultats  sur  la  région  Ségala  lotois don-
nent 23 producteurs répartis sur 21 communes. 
Il s’agit surtout d’élevages de canards gras (9 qui 
ont entre 900 et 4 700 canards gras présents en 
même temps) ou de production de canards Prêts A 
Gaver (6 qui produisent plus de 10 000 canards 
PAG par an). On trouve aussi 3 gros élevages qui 
produisent du poulet de chair (de 4 500 à 12 000 
poulets   par   an),   3   élevages   d’oies   à   rôtir  
et 1 élevage d’oies grasses (production plus rare). 
Ces 23 producteurs possèdent 48 bâtiments dédiés 
à ces élevages puisque cette production se fait la 
plupart du temps en « hors sol », avec achat de 
l’aliment (maïs concassé prêt à l’emploi, après 
ajout d’eau). 
 

commune siège de 
l'exploitation 

nombre de 
bâtiments 

ANGLARS 2 

AYNAC 1 

BAGNAC-SUR-CELE 1 

BANNES 1 

CALVIAC 1 

COMIAC 2 

CORNAC 1 

ESPEYROUX 4 

FRAYSSINHES 3 

GORSES 3 

LABASTIDE-DU-HAUT-MONT 1 

LABATHUDE 1 

MOLIERES 1 

PRENDEIGNES 4 

SABADEL-LATRONQUIERE 1 

SAINT-CIRGUES 3 

SAINT-LAURENT-LES-TOURS 3 

SAINT-MAURICE-EN-QUERCY 1 

SAINT-VINCENT-DU-PENDIT 1 

SOUSCEYRAC 9 

VIAZAC 4  
 
Sur cette même zone, entre le RGA 1979 et le RA 2000 le nombre d'exploitations ayant des volailles 
(basse cour comprise) a diminué de 40 %, passant de 2 117 exploitations à 843, alors que le nombre 
total de volailles a augmenté de plus de 20 %, passant d'un effectif de 57 900 volailles à 70 700. 
Ceci s'explique par la création d'ateliers de volailles grasses ou à gaver. 
 
Depuis 2000 le phénomène s'est encore accentué, très certainement du fait de la proximité de l'atelier 
de découpe CAPEL QERCYNOISE situé à Gramat. Ce groupement de producteurs a vu le jour en 1975. 
En  2002  l'union  de  coopératives  « La  Quercynoise »  s’est  créée.  Elle  réunit  aujourd'hui  près  de  
200 producteurs d'oies et de canards gras et commercialise la plupart de ses produits sous label IGP, ce 
qui explique que la vente directe à la ferme est quasi inexistante dans ce secteur de productions, 
contrairement à ce qui se pratique couramment dans les autres régions du département. 
 
 
 
 
(21) L'IGP est un signe européen d'identification, créé en 1992. Attribué aux produits alimentaires spécifiques 
portant un nom géographique et liés à leur origine géographique (hormis les vins et spiritueux), il permet la 
protection de ceux-ci dans toute l'Union Européenne. La gestion des IGP est également assurée par l’INAO. 
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IV – 2 :  La noix, production dominante des vergers à fruits du Ségala 

 
Parmi les 35 350 ha de SAU totale déclarée en 2008 en Ségala, nous avons déjà vu que 95 ha sont en 
noyers, 23 ha en autres vergers et 15 ha en vigne.  

 
Nous mentionnons donc les noyers au titre 
du paysage et presque comme une 
anomalie. 
En effet dans d'autres régions agricoles 
(principalement vallées de la Dordogne et 
du Lot) cette production fait partie 
intégrante du paysage, soit en vergers, soit 
en arbres isolés, et son irrigation est chose 
courante. 
Ce n'est pas le cas du Ségala car les 
surfaces  sont  faibles ;  par  contre  il  y  a 
27 communes qui en possèdent, c'est à 
dire une commune sur deux.  
L'impact paysager n'est donc pas important 
mais nous constatons que la tradition du 
verger de noyer ou du noyer isolé reste 
bien ancrée. 
 

noyer isolé en bordure de pré, vers Cardaillac 

 

 

 

noyeraie près de Fourmagnac  

Pour les autres productions fruitières nous manquons 
de détails : 
 quelques parcelles de vergers de châtaigners sont 

identifiées sur les communes de Felzins, St-Maurice-
en-Quercy et St-Perdoux (5,13 ha au total), 

 17 communes déclarent 18 ha en « autres vergers », 
dont 13 ha de pommiers dans la seule commune de 
St-Maurice-en-Quercy, 

 20 communes possèdent au total 15 ha de vignes 
dont 4,5 ha à Cornac et 2,2 ha à St-Laurent-les-
Tours, situées toutes deux dans la zone du « Vin de 
pays des Côteaux de Glanes ». 
Ces  petites  surfaces  en  vigne  (il  reste  8  ha  pour 
18 communes) ne sont pas arrachées car chaque 
exploitant est attaché à conserver le plaisir de « boire 
son vin ».  
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IV – 3 :  Peu de productions céréalières 
 
Concernant les céréales, dans le détail des « déclarations surfaces » de la PAC 2008, nous avons les  
répartitions suivantes : 
 

(ha) Avoine Blé Maïs 
semence 

Maïs 
grain 

Orge Sarrasin Seigle Sorgho 
à grains

Triticale Autres 
céréales

Total 
céréales 

Ségala 22,50 273,00 21,00 215,50 273,80 5,00 25,50 13,90 1 281,00 103,80 2 235,00
Lot 960,20 9 822,40 883,30 4 889,50 8 162,70 29,80 48,70 360,70 3 094,20 622,50 28 874,00
Ségala/Lot 2,3 % 2,8 % 2,4 % 4,4 % 3,4 % 16,8 % 52,4 % 3,9 % 41,4 % 16,7 % 7,7 % 

 
Nous constatons une forte concentration de la culture de seigle dans le Ségala (plus de 50 % des 
surfaces en seigle du département), cependant ceci ne représente que 1 % de la totalité des surfaces 
départementale en céréales, ce qui nous interroge quant à la légitimité de ce nom. 
Il compte aussi plus de 40 % des surfaces départementales de triticale, cette céréale aux reflets bleu-
vert facile à reconnaître lorsqu’on passe à proximité des champs vers la fin du printemps, qui résulte 
d’un croisement entre du blé tendre et du seigle et dont les qualités nutritives sont bien adaptées à 
l’alimentation des bovins. Cette culture se développe, elle représente aujourd’hui 57 % du total céréales 
du Lot.  
Par contre le total de ces surfaces céréalières du Ségala ne représente même pas 8 % du total 
départemental en céréales.  
 

A quoi peuvent-elles bien servir ? 
 

En général elles alimentent les animaux, plus rarement elles sont vendues. Elles servent surtout à 
produire de la paille.  
La paille, qui est la partie du végétal qui subsiste après la récolte de la céréale, est ramassée en bottes 
rectangulaires ou en balles rondes et stockée la plupart du temps sous des hangars métalliques. Elle est 
utilisée pour la litière des animaux ; elle sert aussi parfois à leur alimentation, notamment chez les 
bovins à l’engraissement. Comme ils reçoivent des rations riches en concentré il vaut mieux leur 
distribuer aussi du foin, et/ou de la paille, pour faciliter leur rumination. En effet une vache rumine 
environ 10 heures par jour lorsque son alimentation est à base de foin, mais seulement 30 minutes avec 
une alimentation à base de concentré, ce qui n’est pas bon pour ses quatre estomacs : la panse, le 
feuillet, la caillette et le bonnet*. 
Dans cette région où l’élevage domine il n’est pas rare de voir des chargements de paille en provenance 
des départements du sud qui viennent approvisionner les fermes qui en manquent. 
 
Dans le Ségala, la règle générale appliquée aux 
vaches nourrices, c’est « de l’her be et rien que de 
l’herbe » sous toutes ses formes : ensilage, foin, 
enrubannage et bien sûr pâturages directs. 
Pour les vaches laitières qui sont de grosses 
productrices de lait, il faut les complémenter avec de 
l’aliment concentré (tourteaux de tournesol, de soja ou 
de colza), des céréales concassées (blé, orge, maïs) 
et bien sûr du foin et, le cas échéant, de la paille. 
A titre d’exemple voici la composition moyenne d’une 
ration alimentaire d’un bovin adulte, selon l’INRA 
(Institut National de la Recherche Agronomique). 

ration alimentaire moyenne
d'un bovin adulte

25%2%

73%

Concentré Minéraux et vitamines Fourrages

 
Comme nous l’avons déjà écrit, ici nous sommes bien dans un système productif basé essentiellement 
sur la présence de l’herbe. 
 
 
 
 
 
 
 

* moyen mnémotechnique pour s’en souvenir :  "Quand je pense à mon bonnet, je feuillette mon cahier"   
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 IV – 4 : Quelques particularités du Ségala 
 

a –  La pisciculture du Colombier à Linac 
 

La production de poissons est une production animale à part entière. Elle n’est jamais prise en compte 
lors des recensements agricoles mais elle fait toujours l’objet d’une enquête spécifique. Le recensement 
2007 de la salmoniculture était le troisième effectué après ceux de 1991 et 1997. Cette enquête a pour 
but d’identifier de manière précise les entreprises salmonicoles, leur production et de recueillir leurs 
conditions de fonctionnement. 
Dans  le  Ségala,  située  à  la  confluence  du  Bervezou  et  du  Célé,  la  pisciculture  du  Colombier 
abrite des truites du type « salmo trutta fario » plus communément appelées truite fario et 
« oncorphynchus mikiss» ou truite arc-en-ciel. 
 
En quelques chiffres, pour 2008 : 
en novembre la reproduction des truites fario avait fourni environ 1 500 000 œufs, 
16 tonnes de truites fario et arc-en-ciel étaient disponibles pour repeupler les ruisseaux, 
depuis 1 an s’est développée une nouvelle production : les saumons de fontaines. 
Dans le cadre du Contrat de Rivière Célé, la Fédération de pêche a doté cette pisciculture d’un espace 
pédagogique : la Maison de la Truite, ainsi que d’un parcours pêche accessible aux écoles de pêche. 
 

  
vue d’ensemble          détail d’un bassin 
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b –  Peu de tourisme vert pratiqué en milieu rural 

 
 

Encore appelé écotourisme ou tourisme écologique, le tourisme vert est une forme de tourisme qui vise 
à la fois la protection de la nature et la rentabilisation des investissements en terme d'infrastructures.  
Contrairement au reste du département où l’agrotourisme est presque partout présent, il est ici quasi 
inexistant (de 2 à 4 %). Et pourtant ce n’est pas faute de produits de qualité ou de paysages attrayants ! 
 
Mais attention, nous n’évoquons ici que le tourisme vert  qui regroupe les activités touristiques du 
milieu rural directement liées à l’exploitation et aux valeurs de nature et de paysage. 
Selon la définition statistique, les activités recensées étaient les suivantes : 
 hébergement (camping à la ferme, gîte rural, chambre d’hôte, …) 
 restauration (table d’hôte, ferme auberge, …) 
 activité d’artisanat (fabrication d’objets à partir d’une matière première produite sur l’exploitation, …) 
 autres activités lucratives (visite d’exploitation, …) 
 
 

Part des exploitants pratiquant l’agrotourisme en Midi-Pyrénées 
 
 

 

 

Source : RA 2000 
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c –  Du nouveau sous le soleil ségalien : un parc photovoltaïque 
 

En mars 2008 la coopérative agricole Sicaseli, dont nous avons déjà parlé, avait inauguré à Figeac une 
jardinerie avec un toit de 430 m² de panneaux photovoltaïques. Non content d’être la première jardinerie 
de France à produire de l’énergie propre elle voulait ainsi montrer au monde agricole son savoir faire en 
la matière. 
Mais comment encourager ses adhérents exploitants ? 
Elle s’est calquée sur une opération aveyronnaise, la SA4R (22), et elle a créé une société dédiée à cette 
activité : la SAS SAES (Société par Actions Simplifiée Ségala Agriculture et Energie Solaire). Les 
actionnaires ne sont que des agriculteurs possédant des toitures de bâtiments agricoles à charpente 
solide, exposées plein sud plus ou moins 45°, et dont la surface est conséquente. Les toits les moins 
solides et les granges traditionnelles ou anciennes seront exclus de ce projet. 
Actuellement,  et  après  cette  sélection  technique,  environ  120  agriculteurs,  représentant  près  de 
220 toitures et 60 000 m² de panneaux, ont adhéré au projet. Ils sont situés essentiellement sur le 
plateau ségalien en débordant un peu en Limargue, comme le montre la carte ci-dessous. 
 
« Les toits des bâtiments agricoles bénéficient 
de grandes surfaces libres qui peuvent être 
valorisées par la pose de panneaux photovol-
taïques. La revente à EDF de l’électricité 
produite, à un taux préférentiel, permettra ainsi 
d’assurer aux exploitations une épargne 
complémentaire non négligeable. La coopérative 
SICASELI apporte son expertise de montage de 
projet et coordonne l’ensemble de l’opération. 
Toutes les décisions importantes sont prises par 
le Conseil d’Administration de la SAES ». 

 

Plan de financement de l’opération : 
36 millions d’euros 

 20 % de l’investissement est mis en 
capital détenu exclusivement par les 
agriculteurs au prorata de la surface des 
toitures, 

 un pool bancaire a été constitué pour 
financer les 80 %  : (UNIFERGIE, Crédit 
Agricole, Crédit Coopératif, OSEO). 

 

Closes du contrat : 
 contrat avec EDF d’une durée de 20 ans, 

avec un prix garanti au départ et indexé 
annuellement sur l’inflation. 

 résultats partagés au prorata des surfaces 
 

couvertes, ce qui doit assurer à chaque 
agriculteur un remboursement du finan-
cement initial au bout de 12 ans, 

 pas de raccordement si les toitures sont 
trop loin d’un poste transformateur. 

 

Caractéristiques techniques du projet : 
 60 000 m² couverts, 
 36 millions d’€ en coût total, 
 7 500 KW-crête (23)  récupérés, 
 1 200 000 € de solde net annuel en 

moyenne, pendant 20 ans, et qui reste sur 
le territoire !… 

 mars 2010 est la date prévisionnelle de la 
fin des installations. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

C’est le plus gros projet photovoltaïque qui existe actuellement en Midi-Pyrénées. 
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Cette démarche collective englobe toutes les catégories d’agriculteur et elle devrait avoir un impact 
important qui retombera sur l’ensemble de la zone du Ségala. En cette période où l’agriculture est en 
crise, la revente de l’électricité produite devrait permettre d’assurer aux exploitants un revenu 
complémentaire non négligeable. 
 

D'un point de vue du paysage ce projet n'est pas anodin. En premier lieu, il implique une transformation 
radicale de l'aspect des bâtiments agricoles : les pans sud des toitures en plaques de fibro-ciment seront 
recouverts de panneaux photovoltaïques. Plus que l'impact esthétique de ces toitures hybrides (moitié 
fibro-ciment côté nord, moitié solaire côté sud) de bâtiments qui ne disposent que de piètres qualités 
architecturales, ce qui marquera davantage l'image de ces exploitations agricoles, c'est cet effort 
d'inscription dans les enjeux actuels de la société (changements climatiques et développement des 
énergies renouvelables). On peut donc s'attendre à une certaine reconnaissance, à une perception très 
positive de ces évolutions, et il pourrait en être ainsi tant qu'elles ne seront pas excessives. 
 

Le second niveau d'enjeux porte sur les risques de dérives possibles. Ils sont bien connus : bâtiments 
alibis conçus comme de simples supports de panneaux sans autre fonction a priori (il en résulte 
généralement des bâtiments de grande surface, réalisés en charpente métallique, disposant d'un toit 
monopente exposé au sud), pose de panneaux photovoltaïques sur des bâtiments anciens (atteinte au 
patrimoine des toitures en lauzes de schiste traditionnelles du Ségala), projets de grande taille avec un 
impact potentiel important sur les paysages, l'environnement, les terres agricoles... 
Il existe déjà hors du Lot des réalisations d'envergure. Un agriculteur de Weinbourg (Bas-Rhin) vient de 
réaliser la plus grande couverture photovoltaïque du monde pour une exploitation agricole : 36 000 m² 
de  panneaux  photovoltaïques  couvrent  5  hangars  de  stockage  de  360  mètres  de  long  chacun. 
Ces hangars sont destinés à la production de granulés de chauffage à partir de valorisation de la 
biomasse (24) stockée en dessous. L'unité est opérationnelle depuis avril 2009. 
 

 

 

(22) La SA4R a été la première structure à s’engager dans une démarche collective (4R comme Responsabilité, 
Rigueur, Régularité, Réussir). 
 

« Le groupement des producteurs de veau d’Aveyron et du Ségala mise sur la diversification des productions 
agricoles. Fort de douze années d’expérience de la SA4R qui regroupe 450 éleveurs, le groupement, engagé dans 
une démarche de label rouge, se propose désormais de créer « une sorte de label vert ». Le projet novateur en 
matière de production d’énergie solaire entre désormais dans sa phase active. Les 33 000 m2 de panneaux 
photovoltaïques installés dans 72 exploitations ont commencé à produire les premiers kw d’énergie solaire. 
D’autres programmes de production d’énergie renouvelable (bois, bio gaz) sont en cour ».  

Source : « LE VILLEFRANCHOIS »   Paru le : 26/03/2009 
 

Le GIE Châtaigneraie s’est aussi engagé dans ce type de démarche : des agriculteurs du Cantal, de l’Aveyron et 
un Lotois vont se grouper pour commercialiser l’énergie qu’ils produiront.

 

« Faire  un  projet  solaire  collectif,  c'est  rentable.  C'est  ce  que  prouve  Christian  Valat  en  lançant  un  projet 
de 42 000 m2 de panneaux photovoltaïques (pour une production globale de 4,8 mégawatt) porté par une 
cinquantaine d'agriculteurs dans le Cantal et l'Aveyron. Les bénéfices devraient être au rendez-vous sans 
demander d'investissement, ni de travail supplémentaire aux éleveurs ».

 

Source : « LE PAYSAN D'AUVERGNE »   Paru le : 16/01/2009 
 

(23) Le watt-crête est une unité de mesure représentant la puissance électrique maximale délivrée par une 
installation photovoltaïque pour un ensoleillement standard de 1 000 W/m2 à 25 °C. Elle est généralement 
exprimée par la dénomination Wc ou Wp (de l'anglais Watt-peak). L'utilisation principale de cette unité est la 
comparaison du rendement et du prix des matériaux photovoltaïques. 
Pour donner un ordre d'idée, 1 kWc représente la puissance de 10 m2 de modules solaires avec une technologie 
courante, ce qui correspond à une énergie produite de 850 kWh à Lille et de 1 250 kWh à Nice, par an. Si la 
température n'est pas de 25 °C, il faut compter une perte de rendement de 0,4 % par degré en moins. 

Concrètement  il suffit de  faire  une  rapide  multiplication  par  1 000  pour  obtenir  approximativement  les  KWh  
produits.                         Source : définition de l’ADEME (Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie) 
 

(24) Dans le domaine de l’énergie le terme de biomasse regroupe l'ensemble des matières organiques pouvant 
devenir des sources d'énergie. Le bois énergie, matérialisé par les bûches, les granulés et les plaquettes, est de 
très loin la première source d'énergie biomasse. Il existe d'autres types de ressources en biomasse :  
 les sous-produits du bois issus de l'exploitation forestière et des industries de transformation, 
 certains sous-produits de l'industrie, 
 certains produits de l'agriculture traditionnelle, 
 certains déchets organiques.  
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Synthèse de la troisième partie 

 

 
Le Ségala est une inclusion dans le Lot de la montagne à vache qui se développe plus largement 
dans les départements voisins du Cantal et de l'Aveyron. C'est avec cette conscience d'une 
continuité territoriale extra-départementale que nous devons considérer les caractéristiques de 
l'agriculture du Ségla Lotois et des paysages qu'elle façonne. Les systèmes productifs bovins sont 
dominants, favorisant l'accroissement des surfaces de prairies. Face aux difficultés économiques de 
l'agriculture, le Ségala résiste mieux que d'autres territoires ; on y constate notamment une 
dynamique soutenue d'installation de jeunes agriculteurs. Cette vitalité économique et la pérennité 
des exploitations semblent conditionnées par un accroissement des surfaces exploitées et une 
spécialisation de plus en plus forte des exploitations. 
 
L'évolution de l'agriculture rendue possible par l'accélération des progrès techniques, et contrainte 
par les mutations économiques et sociales, tend vers une logique productiviste. Pour combien de 
temps encore ? On perçoit bien les limites de cette logique dans le Ségala où la pression agricole 
peut fragiliser les équilibres biologiques et hydrologiques (cf. partie I et II). Mais de plus, on peut se 
demander si, au fond, ce ne sont pas aussi les équilibres sociaux qui sont en jeu. En effet, la mise 
en production de plus en plus désincarnée du territoire ne conduit-elle pas à modeler des territoires 
déshérités, c'est à dire aseptisés de leurs racines ? Et donc par là des territoires moins vivables ? 
 
Dans le Ségala Lotois nous en sommes encore loin. 
 
Certes, les cultures traditionnelles du Ségala ne sont plus à l'honneur. Même si on y trouve plus de 
la moitié de la production lotoise de Seigle, cette culture compte désormais parmi les productions 
mineures (comme d'ailleurs celle de la Châtaigne). Pourtant, d'une certaine manière, il est une 
chose qui perdure dans le Ségala, c'est la persistance d'une identité bien marquée, fondée sur un 
esprit d'entreprise et une capacité à valoriser les potentiels locaux dans un contexte économique et 
social donné ; ce qui perdure, ce serait cette société paysanne qui sait tirer profit des ressources de 
la terre et de la nature et qui sait s'adapter au contexte économique de son époque, cueillant, 
cultivant et élevant ce que les sociétés urbaines consomment. L'identité du Ségala s'affirme 
aujourd'hui au travers des systèmes productifs bovins-lait et bovins-viande. Elle s'affirme aussi au 
travers de sa culture entrepreneuriale : professionnalisation des exploitations agricoles (certains 
hameaux prennent désormais l'aspect de véritables zones d'activités), structuration de la profession 
(notamment au travers des coopératives telles la SICASELI) et aujourd'hui diversification 
économique avec le « parc photovoltaïque éclaté ». 
 
Il ne s'agit pas de nier les excès ou les dérives liés à ces systèmes productifs, nous en avons 
abordé certains aspects dans les deux premières parties de ce rapport (et il y en a sans doute bien 
d'autres - cf. Livre I) mais au final, il nous semble que le tableau n'est pas aussi sombre qu'on 
pourrait le croire. Nous avons vu que les terres labourables occupent une faible part des surfaces 
agricoles, les surfaces irriguées sont très restreintes, les prairies permanentes et temporaires se 
partagent plus de 90 % de la surface agricole utile. Hormis pour une part du haut-plateau ségalien 
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favorable à une uniformisation des cultures, la plus grande partie du Ségala Lotois reste un espace 
rural voué à l'élevage bovin sous forme extensive, un espace rural en mosaïque où alternent 
espaces agricoles et forêts ; en somme, un espace rural dont l'image n'est peut-être pas si éloignée 
d'un idéal-type de la campagne française. 
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Conclusion générale 

 

 

Une première étude relative aux enjeux paysagers du Ségala Lotois 1 attirait l'attention sur la 
situation de fragilisation démographique par une perte de population et par son vieillissement. 
Pourtant le Ségala Lotois n'est pas un territoire en déshérence. Bien au contraire, l'activité agricole 
s'y développe avec une vitalité sans pareille ailleurs dans le département. Elle se mesure à l'aune 
de la pression foncière sur les terres agricoles, de la pression sur les milieux naturels (zones 
humides et forêts principalement), des investissements réalisés sur les exploitations, de 
l'augmentation du cheptel bovin, ou encore du nombre d'installations de jeunes agriculteurs. 

 

L'approche thématique que nous avons privilégiée dans ce livre II des enjeux paysagers du Ségala 
Lotois permet de prendre conscience de l'imbrication entre différents domaines et donne du corps à 
la notion de développement durable : 

 au travers des relations entre échelles locales et échelles globales. 
C'est une problématique devenue depuis longtemps une évidence dans l'économie agricole 
et il est clair aujourd'hui que les systèmes productifs dominants dans le Ségala s'inscrivent 
dans des logiques économiques internationales avec toutes les incidences que cela peut 
avoir (actuellement on peut par exemple évoquer la fragilité de la filière bovin-lait). Ces jeux 
d'échelles se posent également avec acuité pour le domaine de l'eau. En guise d'enjeu 
particulier au Ségala Lotois soulignons seulement sa responsabilité de secteur amont de 
grands bassins versants. Enfin, la forêt porte des enjeux de préservation des milieux naturels 
et notamment ceux des continuités écologiques. 

 Au travers de pratiques inscrites dans une continuité historique.  
La question des échelles spatiales renvoie à l'interdépendance et aux continuités des 
territoires, celle des évolutions au cours du temps renvoie à la construction des identités et 
aux solidarités inter-générationnelles. Le Ségala Lotois nous offre un exemple de pérennité 
d'une société rurale qui, en cultivant ses potentiels, cultive sa différence. C'est également 
une région où la constitution d'un patrimoine et sa transmission ont encore beaucoup de 
sens. 

 Au travers des inter-relations entre économie, environnement et société. 
Car, malgré une approche thématique, il est tout à fait évident qu'on aurait pu décrire le 
Ségala Lotois comme un système où chaque élément, chaque activité interfère avec les 
autres. L'eau, la forêt, l'agriculture sont des domaines fortement interconnectés et dont l'état 
actuel est directement dépendant des logiques économiques et des valeurs de notre société. 
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Les enjeux paysagers mis en exergue s'inscrivent dans cette grille de lecture. Tout déséquilibre 
dans le système territorial du Ségala Lotois devient un enjeu de paysage. Et en particulier de tels 
déséquilibres ont lieu dès lors qu'une action est engagée dans une logique monofonctionnelle. Il en 
est ainsi de l'intensification outrancière de l'agriculture qui peut conduire à l'assèchement de zones 
humides, aux déboisements intempestifs et à l'uniformisation des cultures. 

Pour conclure citons les propos de Bertrand Hervieu, sociologue et politologue, « la société 
propose au monde agricole d'enrichir son métier, de redevenir un métier de synthèse, 
redevenir un métier complexe, redevenir un métier patrimonial. » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1  Un territoire aux confins du Lot... Le Ségala Lotois – juin 2007 
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Autres paysages privilégiés à découvrir 

 
 
 

 

le puits 
 

le four à pain
 

sous ses deux façades 
 
Lors de promenades en bordure de la forêt de Leyme on peut découvrir des vestiges du patrimoine 
rural, comme ce puits couvert par un berceau en plein cintre situé en haut du bois et son voisin, le four à 
pain. 
 
 
 
 

 

la croix du village 

 

un puits au Mas del Bos une maison ancienne à Fayfol 

 
 
A l’entrée du village de Labathude cette magnifique croix recouverte de lierre ne peut passer inaperçue. 
Non loin de là, au Mas del Bos, un ancien puits situé en bordure de la route attire aussi le regard. Plus 
au sud de la D653, au lieu-dit Fayfol, en limite de la commune de Ste-Colombe, une maison avec sa 
« souillarde » qui dépasse de la bâtisse, cette arrière-cuisine généralement réservée aux gros travaux et 
au stockage des ustensiles, nous rappelle les pratiques anciennes dans nos campagnes du sud. 
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Un cochon solitaire et plutôt 
agressif, non loin de Calviac au 
lieu-dit Les Esculasses, sur la 
D3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En continuant vers Calviac, à 
Espalieu, cette entrée de grange 
nous remet en mémoire la 
méthode traditionnelle de 
stockage du foin dans la partie 
supérieure de la grange-étable. 
Cet accès en remblai, mais de 
plain-pied, à la grange située au 
dessus de l’étable des animaux 
était typique de la région. 
La distribution du fourrage se 
faisait aisément à partir de 
trappes découpées dans le 
plancher. 
 
 
 

 
 

 
En bout de pré, dans toute cette 
zone d’élevage, il est courant de 
voir des systèmes de contention 
pour les animaux. 
Ils facilitent la tâche de l’éleveur 
au moment du tri des animaux et 
sécurisent leur mise en camion. 
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A Prendeignes l’Eglise jouxte la Mairie. Elles forment un bel ensemble architectural en pierre. 
 
 
 

 

l’église et le monument aux morts 

l’ancien pensionnat 
 

 
 
Le cœur du minuscule bourg de Sainte-Colombe est occupé par la mairie, l’église et le monument aux 
morts dont les proportions de la statue sont gigantesques pour un si petit village.  
 
Il ne faut pas oublier la grande bâtisse de l’ancien pensionnat Notre Dame du Sacré Cœur, fermé depuis 
1972, qui accueillait jadis des jeunes filles pour leur scolarité. 
Henri Troyat, dont l’épouse y avait été pensionnaire, en parle dans le tome III écrit en 1956 et intitulé 
« La grive » qui fait partie des cinq ouvrages de la suite romanesque « Les Semailles et les Moissons ».  
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Enfin cette région, comme d’ailleurs l’ensemble du département, possède de nombreux circuits de 
randonnée, accompagnés parfois de sentiers botaniques. Un circuit touristique général de 137 km est 
préconisé pour la découverte de l’ensemble du Ségala. 
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N’oublions pas que le Lot se trouve sur la via podensis , qui est la plus ancienne des quatre 
routes qui menaient les pèlerins à Saint Jacques de Compost elle, en Espagne (1 530 km). 
Cette ancienne voie romaine va du Puy-en-Velay vers Saint-Jean-Pied-De-Port. Elle traverse le 
sud Ségala par le GR65, de Montredon à Figeac (matérialisé en violet sur la carte ci-dessous). 
Ce parcours, outre son cadre naturel époustouflant, est jalonné des vestiges des étapes des 
pèlerins d’autrefois : cathédrales, abbayes, anciens hôpitaux, gués et ponts romans… 
Dans la partie qui nous intéresse nous trouvons la petite chapelle de Guirande située à la 
croisée de la D2, qui va de Figeac à Montredon, et du chemin qui dessert les hameaux du Mas 
Roux et de Sournac (détail dans encadré bas gauche). 
  

 

 
 
 

chapelle 
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La chapelle romane de Guirande… 

 

à l’ouest : l’entrée de la chapelle  à l’est : le chœur  
 

dans tous ses détails 
 

   

 

Le choeur de la chapelle doit dater du début du XIIIème siècle. 
Il est rectangulaire, éclairé à l’est et au sud par deux toutes petites fenêtres. Il est couvert par une voûte 
reposant sur des ogives qui retombent sur des culots ornés de masques très rustiques.  
 

 

 
Il communique avec la nef par un arc triomphal relativement 
étroit, sans pilastres (1) ni colonnes, en arc brisé à double 
rouleau, qui retombe sur des impostes (2). 
 
De chaque côté du chœur on trouve un banc de pierre. 
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Au-dessus le clocher, lui même rectangulaire, n’a sans doute pas sa hauteur primitive. 
 
 

La nef correspondant au choeur d’origine n’existe plus ou n’a jamais été construite. La nef que l’on voit 
actuellement est probablement du XVème siècle. 
Curieusement, les quatre voutains (3) ne sont pas tous semblables. Les deux de l’est et de l’ouest sont 
en berceau brisé très peu aigu, et les deux autres en arc de cloîtré. Au nord et au sud, la base de la 
voûte est soulignée par un cordon. 
 

Lors de travaux, en 1968 (suppression d’un retable (4) et d’un autel en bois) on s’est aperçu que les murs 
étaient couverts de peintures presque partout bien conservées. Toutes ces peintures doivent dater des 
environs de 1500. Les symboles des quatre évangélistes partent des phylactères (5) avec inscriptions. 
 
 

dans la nef, symboles de St-Luc (taureau) et de St-Marc (lion) 

 

 

dans le chœur, de chaque côté du Christ, 
symboles de St-Jean (aigle) et de St-Mathieu (homme) 

Dans le chœur, au dessous des symboles de St-
Mathieu et de St-Jean il y a deux autres figures 
de saints : 

 à droite Ste-Madeleine, désignée par une 
inscription sur deux lignes : SANCTA 
MARIA MAGDALENA, ORA PRO NOBIS ; 

 à gauche un personnage dont l’inscription 
aussi sur deux lignes donne également le 
nom : SANCT... LEOFARIUS, ORA PRO 
NOBIS. 

 

Il est probable que ce saint figure ici suite à la 
dévotion que lui portait un prieur ou un 
desservant du lieu. Mais peut être s’agit-il tout 
simplement de l’ancien patron de cette chapelle 
dont le souvenir n’était pas encore perdu au 
moment où ont été exécutées les peintures ? 
 
Cette  chapelle  est  ouverte  chaque  année,  du 
15 mars au 15 novembre, de 10 h à 16 h. 

 

 
 
 
 
(1) pilastre : pilier carré engagé dans l’épaisseur d’un mur. A la différence d'un pilier dégagé du mur, un pilastre 
n'est pas un élément porteur, c'est un ornement placé sur un mur porteur. 
(2) imposte : pierre saillante qui forme le couronnement d’un arc. 
(3) voutain : partie d’une voûte délimitée par des arrêtes. 
(4) retable : ornement d’architecture contre lequel est appuyé l’autel, dans une chapelle. 
(5) phylactère : au moyen Age, banderole sur laquelle était inscrite une légende. 
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