
  

Nature et usage des sols
Quantification et qualification

de la consommation des espaces agricoles
dans le Lot

et dans l’aire AOC Cahors à partir des cas de Prayssac et Caillac



  

La méthode mise en œuvre
Construire une modélisation de l’occupation des sols à partir des bases de 
données à notre disposition :

- IGN®©BDTOPO 2009 ;
- DGFiP-fichiers fonciers 2009 ;
- DGFiP-Cadastre 2010 ;
- RPG 2010.

4 composantes :
- La nature physique ;
- Les usages ;
- Les régulations ;
- Les dynamiques.

Les résultats :
- des indicateurs communaux pour les 340 communes du Lot ;
- des indicateurs spécifiques et des spatialisations infra-

communales pour Caillac et Prayssac.



  

Nature physique



  

Nature physique
Topographie : les pentes 

Part de  la surface 
communale  dont les pentes 
sont supérieures à 20%
Source : BDTOPO®©IGN2009

Pour 40 communes lotoises 
plus du tiers de leur surface 
communale est composé de 
versants dont les pentes 
sont supérieures à 20 %.
Elles couvrent 13,5 % de la 
surface du département.



  

Nature physique
Topographie : les pentes 

16 % de la surface 
communale avec des 
pentes supérieures 
à 20 %, soit 119 
hectares.

CAILLAC



  

Nature physique
Topographie : les pentes 

12,5 % de la surface communale 
avec des pentes supérieures à 
20 %, soit 301 hectares.

PRAYSSAC



  

Nature physique
Topographie : les pentes 

CAILLAC

PRAYSSAC



  

Nature physique
Hydrographie : les surfaces en eau 

Part de  la surface 
communale  en eau
Source : BDTOPO®©IGN2009

Pour 51 communes lotoises 
plus de 2 % de leur surface 
communale est en eau.

0,8 % de la surface du 
département est concernée.



  

Nature physique
Hydrographie : les surfaces en eau 

4 % de la 
surface 
communale en 
eau, soit 30 
hectares.

CAILLAC



  

Nature physique
Hydrographie : les surfaces en eau 

PRAYSSAC

2 % de la surface communale en 
eau, soit 51 hectares.



  

Nature physique
Hydrographie : les surfaces en eau 

PRAYSSAC

CAILLAC



  

Nature physique
Hydrographie : les surfaces en eau 

PRAYSSAC

CAILLAC



  

Nature physique
Le couvert arboré

Pour 78 communes lotoises 
plus de 65 % de leur surface 
communale est arborée.

53 % de la surface du 
département est concernée.

Part de la surface 
communale  végétalisée
Source : BDTOPO®©IGN2009



  

Nature physique
Le couvert arboré 

48 % de la surface 
communale 
arborée, soit 360 
hectares.

CAILLAC



  

Nature physique
Le couvert arboré 

50 % de la surface 
communale arborée, 
soit 1 210 hectares.

PRAYSSAC



  

Nature physique
Le couvert arboré 

PRAYSSAC

CAILLAC



  

Nature physique
Le couvert arboré 

PRAYSSAC

CAILLAC



  

Nature physique
L’artificialisation : bâti et voiries

Pour 6 communes lotoises 
plus de 5 % de leur surface 
communale est 
artificialisée.

2 % de la surface du 
département est concernée.

Part de la surface 
communale  artificialisée
Source : BDTOPO®©IGN2009



  

Nature physique
L’artificialisation : bâti et voiries 

1 % de la surface 
communale bâtie, soit 
7,5 hectares.

1,7 % de la surface 
communale en voiries, 
soit 12,8 hectares.

CAILLAC



  

Nature physique
L’artificialisation : bâti et voiries 

1,4 % de la surface communale 
bâtie, soit 34 hectares.

1,8 % de la surface communale 
en voiries, soit 44 hectares.

PRAYSSAC



  

Nature physique
L’artificialisation : bâti et voiries 

CAILLAC

PRAYSSAC



  

Usages



  

Usages
Les surfaces agricoles déclarées

227 000 hectares de 
surfaces agricoles déclarées 
(RPG 2010), soit 44 % de la 
surface départementale.

223 000 hectares de 
Surface Agricole Utilisée 
(RA 2010), soit 43 % de la 
surface départementale.

Part de la surface 
communale  agricole
Source : RPG 2010



  

Usages
Les surfaces agricoles déclarées

227 000 hectares de 
surfaces agricoles déclarées 
(RPG 2010), soit 51 % de la 
surface « utile ».

Part de la surface 
« utile »  agricole
Source : RPG 2010



  

Usages
Les surfaces agricoles déclarées

46 % de la surface en vignes

CAILLAC

20 % de la surface de la commune



  

Usages
Les surfaces agricoles déclarées

48 % de la surface en vignes

PRAYSSAC

25 % de la surface de la commune



  

Usages
Les surfaces agricoles déclarées

CAILLAC

PRAYSSAC



  

Usages
Les surfaces agricoles déclarées

CAILLAC

PRAYSSAC



  

Usages
La fonction résidentielle 

3,3 % de la surface du 
département est dédiée 
à l’usage résidentiel, soit 
17 300 hectares.

Part de la surface 
communale  résidentielle
Source : DGFiP – fichiers fonciers 2009



  

Usages
La fonction résidentielle 

3,8 % de la surface 
« utile » du département 
est dédiée à l’usage 
résidentiel.

Accentuation de la 
densité résidentielle 
dans les couronnes de 
Cahors et Figeac et dans 
les communes de 
vallées.

Part de la surface « utile »  
résidentielle
Source : DGFiP – fichiers fonciers 2009



  

Usages
La fonction résidentielle 

8,5 % des parcelles de 
la commune sont à 
usage résidentiel. Cela 
représente 5,5 % de la 
surface communale 
(6,9 % de la surface 
« utile »), soit 42 
hectares.

CAILLAC



  

Usages
La fonction résidentielle 

18 % des parcelles de la 
commune sont à usage 
résidentiel. Cela représente 
8,5 % de la surface communale 
(9,9 % de la surface « utile »), 
soit 205 hectares.

PRAYSSAC



  

Usages
La fonction résidentielle 

PRAYSSAC

CAILLAC



  

Usages
La fonction résidentielle 

Parcelles résidentielles : 42 ha
Unités foncières résidentielles : 130 ha (dont 18 ha agricoles selon le RPG)

CAILLAC



  

Usages
La fonction résidentielle 

Parcelles résidentielles : 205 ha
Unités foncières résidentielles : 
676 ha 
(dont 148 ha agricoles selon le RPG)

PRAYSSAC



  

Usages
La fonction résidentielle 

PRAYSSAC

CAILLAC



  

Usages
La fonction résidentielle 

PRAYSSAC



  

Usages
Les activités 

0,5 % de la surface du 
département est dédiée à 
l’usage d’activités (y 
compris les usages mixtes 
habitation-professionnel), 
soit 2 850 hectares.

Part de la surface 
communale à usage 
d’activités
Source : DGFiP – fichiers fonciers 2009



  

Usages
Les activités 

0,6 % de la surface 
communale sont à 
usage d’activités, soit 
plus de 4 hectares.

CAILLAC



  

Usages
Les activités

1,5 % de la surface communale 
sont à usage d’activités, soit 
plus de 37 hectares.

PRAYSSAC



  

Usages
Les activités

PRAYSSAC

CAILLAC



  

Usages
Interface rural-urbain 

Un logement se situe en moyenne à 786 mètres de la Mairie (médiane 586 m).

CAILLAC

densité / éparpillement
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Répartition des logements en fonction de leur éloignement de la Mairie
Source : DGFiP - fichiers fonciers 2009
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Usages
Interface rural-urbain 

79 % des parcelles 
bâties sont 

agglomérées

Elles occupent 58 % de 
l’enveloppe agglomérée

L’enveloppe agglomérée
74,4 ha (rose)

Surfaces bâties 
agglomérées

39,9 ha (rouge foncé)

Surfaces bâties en 
diffus

10,3 ha (vert)

CAILLAC

densité / éparpillement



  

Usages
Interface rural-urbain 

CAILLAC

densité / éparpillement
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Source : DGFiP - fichiers fonciers 2009
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Usages
Interface rural-urbain 

Un logement se situe en moyenne à 985 mètres de la Mairie (médiane 629 m).

PRAYSSAC

densité / éparpillement



  

Usages
Interface rural-urbain 

71 % des parcelles 
bâties sont 

agglomérées

Elles occupent 63 % de 
l’enveloppe agglomérée

L’enveloppe agglomérée
298,2 ha (rose)

Surfaces bâties 
agglomérées

173,4 ha (rouge foncé)

Surfaces bâties en 
diffus

70,6 ha (vert)

PRAYSSAC

densité / éparpillement



  

Usages
Interface rural-urbain 

PRAYSSAC

densité / éparpillement



  

Usages
Interface rural-urbain 

PRAYSSAC

densité / éparpillement



  

Usages
Interface rural-urbain 

Surfaces agricoles
159,4 ha (RPG)

Surface des îlots de 
moins de 5 ha

44,1 ha

Soit 27,7 %

CAILLAC

continuité / 
fractionnement



  

Usages
Interface rural-urbain 

Surfaces agricoles
611 ha (RPG)

Surface des îlots de 
moins de 5 ha

53,8 ha

Soit 8,8 %

PRAYSSAC

continuité / fractionnement



  

Usages
Interface rural-urbain 

CAILLAC

continuité / 
fractionnement

PRAYSSAC



  

Régulations



  

Régulations
Le zonage de l’AOC Cahors 

La vigne couvre près 
de la moitié de la zone 
AOC, soit 135 
hectares. Les terres 
près de 40 %.

CAILLAC

La vigne dans l’AOC



  

Régulations
Le zonage de l’AOC Cahors 

La vigne couvre 35 % de 
la zone AOC, soit 345 
hectares.
Les terres près de 40 %.

PRAYSSAC

La vigne dans l’AOC



  

Régulations
Le zonage de l’AOC Cahors 

Le bâti couvre près de 
8 % de la zone AOC, 
soit 23 hectares.

CAILLAC

Le bâti dans l’AOC



  

Régulations
Le zonage de l’AOC Cahors 

Le bâti couvre près de 
6 % de la zone AOC, 
soit 136 hectares.

PRAYSSAC

Le bâti dans l’AOC



  

Régulations
Le zonage de l’AOC Cahors 

PRAYSSAC

Le bâti dans l’AOC
CAILLAC



  

Régulations
Le zonage du PLU 

Taux de remplissage 
des zones :

U : 46 % (parcelles)
     74 % (Unité Fonc.)

UE : 42 % (parcelles)
       75 % (Unité Fonc.)

AU : 2 % (parcelles)
       34 % (Unité Fonc.)

AUf : 7 % (parcelles)
         7 % (Unité Fonc.)

CAILLAC

Le bâti dans le PLU



  

Régulations
Le zonage du PLU 

PRAYSSAC

Le bâti dans le PLU

Taux de remplissage 
des zones :

U : 53 % (parcelles)
     71 % (Unité Fonc.)

UE : 40 % (parcelles)
       63 % (Unité Fonc.)

AU : 20 % (parcelles)
       34 % (Unité Fonc.)

AUf : 19 % (parcelles)
         55 % (Unité Fonc.)

AUL : 60 % (parcelles)
         90 % (Unité Fonc.)



  

Régulations
Le zonage du PLU 

CAILLAC

L’agriculture dans le 
PLU

U
2,3%

AU
0,8%

AU f
1,3%

A
80,2%

N
14,6%

N l
0,8%

Le RPG dans le PLU

49,3 % des superficies 
classées en « A » font  
l’objet de déclarations 
dans le RPG



  

Régulations
Le zonage du PLU 

PRAYSSAC

L’agriculture dans le 
PLU

54,7 % des superficies 
classées en « A » font l’objet 
de déclarations dans le RPG

U
5,9%Ue

0,3%AU
3,8%

AU f
0,2%

A
79,5%

N
10,3%

Le RPG dans le PLU



  

Régulations
Croisement AOC et PLU 

CAILLAC
AOC de Caillac

U
14%

Ue
0%

AU ouvert
2%

AU ferm é
1%

N
16%

Nl
0%

A
67%

L’AOC couvre plus de 
38 % de la surface 
communale, soit 
289,5 hectares.
17 % de l’AOC est 
constructible dans le 
PLU.



  

Régulations
Croisement AOC et PLU 

PRAYSSAC

AOC de Prayssac

U
16% Ue

0%

AU ouvert
6%

AU ferm é
2%

AUl ouvert
1%

N
9%

Nh
0%A

66%

L’AOC couvre plus de 42 % 
de la surface communale, 
soit 1 025 hectares.
25 % de l’AOC est 
constructible dans le PLU.



  

Dynamiques



  

Dynamiques
L’évolution des surfaces bâties

Depuis les années 70 (obtention de l’AOC), les surfaces bâties ont augmenté de 
33,1  hectares dont 18,7 hectares en AOC (56 %).

Pour voir le film de cette évolution :

CAILLAC

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

320

1968

1975
1982

1990

1999

2008

Evolutions démographique et consommation foncière sur la commune de Caillac (base 100 en 1968)
source : DGFiP fichiers fonciers 2009 - INSEE RP2008
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Dynamiques
L’évolution des surfaces bâties

Depuis les années 70 (obtention de l’AOC), les surfaces bâties ont augmenté de 
135,9 hectares dont 81,6 hectares en AOC (60 %).

Pour voir le film de cette évolution :

PRAYSSAC
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Evolutions démographique et consommation foncière sur la commune de Prayssac (base 100 en 1968)
source : DGFiP fichiers fonciers 2009 - INSEE RP2008
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Dynamiques
L’évolution des surfaces bâties

CAILLAC



  

Dynamiques
L’évolution des surfaces bâties

PRAYSSAC
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