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Ce document à été réalisé par Julien HADJADJ-JADAUD dans le cadre d’un contrat de 
vacation sous maîtrise d’œuvre de la DDEA du Lot (SAEP / UEP)  



  

 
 
Le département du Lot est incontestablement remarquable quant à la richesse et à la 
diversité de ses paysages à l’image de son Parc Naturel Régional des Causses du 
Quercy qui couvre une grande partie du Lot. Le Parc valorise ses territoires  par une 
connaissance approfondie de ses paysages… ce n’est cependant pas le cas sur 
l’ensemble des pays lotois. Le découpage administratif cloisonne certains territoires 
dans des entités qui ne correspondent pas à des critères géographiques ou historiques 
cohérents : c’est le cas du Ségala lotois. Ce territoire est nommé de cantalou, de 
limousin ou de rouergat tant sa situation le rattache naturellement aux départements 
voisins. Aux confins du Lot, le Ségala lotois est la part du Massif-Central dans le 
Quercy. 
 
Une seule étude exhaustive existe sur le Ségala lotois, celle de Gilles SERAPHIN et 
Catherine DAVID date de 1987. Les autres documents évoquant le Ségala sont 
marginaux ou approximatifs. 
Le propos sera ici d'établir une vision globale du Ségala lotois. Il s’agit d’avoir les 
clés pour comprendre cette région charnière et d'en connaître la variété paysagère, la 
qualité d’un patrimoine rural précieux comme témoin d’une vie paysanne révolue.   
 
La dénomination « Ségala lotois » sera également nommé « Ségala » sans qu’il ne soit 
possible de le confondre avec le Ségala aveyronnais, la précision sera mentionnée le 
cas échéant. 
La délimitation choisie arbitrairement suit la stricte limite géologique entre le Bassin 
Aquitain et le Massif-Central, c’est-à-dire entre les roches sédimentaires des Causses 
et Limargues et les roches cristallines auvergnates et rouergates. Au total, cinquante 
quatre communes répondent à cette délimitation. Les communes en contact avec le 
Limargue comme Cornac, Anglars ou St-Laurent-lès-Tours ont été retenues. En effet, 
une grande partie de leur superficie se situent en Ségala, l’important hameau de 
Crayssac sur St-Laurent n’appartient pas au Limargue. En revanche, en ce qui 
concerne les communes de St-Céré, Glanes, Lacapelle-Marival ou Figeac, dont le 
noyau urbain est en Limargue, leurs paysages tiennent plus du Quercy sédimentaire 
que du Quercy cristallin. Enfin, les communes ayant des enclaves sédimentaires au 
sein du Ségala sont comptabilisées dans ce découpage. 
 
Une première partie sera consacrée à une présentation du territoire et sera suivie 
d’une seconde partie nous permettant d’appréhender les paysages ségalins et leurs 
enjeux. 
 
Précision préalable, il ne s’agit en aucune manière d’une étude exhaustive sur le 
ségala lotois. Par contre elle a pour ambition de porter un regard actuel sur ce 
territoire et d’en décrire les grandes perspectives.  
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UN TERRITOIRE CARREFOUR 
 
Le Ségala lotois occupe un septième du Lot, soit environ 75 000ha, sur une bande nord-sud de 
45-50km pour une largeur de 15-20km. Situé au nord-est du département, le Ségala est à mi- 
chemin entre Cahors et Aurillac, cette dernière ayant la préférence de la population au 
détriment de la préfecture lotoise. 
Borné au nord par la Corrèze, région Limousin, à l’est par le Cantal, région Auvergne et au 
sud par l’Aveyron, le Ségala lotois est au carrefour de trois régions administratives. 
La seule unité territoriale étant la nature géologique du sous-sol, ce facteur détermine la limite 
arbitraire du Ségala lotois qui comprend les cantons de Sousceyrac, Latronquière, Figeac-Est 
ainsi qu’une partie des cantons de Bretenoux, St-Céré, Lacapelle-Marival et Figeac-Ouest. 
 
 
UNE IDENTITE MORCELEE 
 
Le découpage administratif actuel n'apporte aucune cohérence à l’ensemble du Ségala lotois 
et brouille l’appréhension du territoire. 
-canton de Sousceyrac : communauté de communes du pays de Sousceyrac ; 
-canton de Latronquière : communauté de communes du Haut-Ségala ; 
-cantons de Figeac-Ouest et Est : communauté de communes du pays de Figeac-Cajarc ; 
-canton de Lacapelle-Marival :  communauté de communes Causse-Ségala-Limargue ; 
-canton de St-Céré : communauté de communes du pays de St-Céré ; 
-canton de Bretenoux : communauté de communes Cère et Dordogne. 
L'ensemble est couvert par deux Pays : 
-Pays de la Vallée de la Dordogne lotoise : cantons de St-Céré, Bretenoux, Sousceyrac ; 
-Pays Est-Quercy: cantons de Latronquière, Lacapelle-Marival, Figeac Ouest et Est. 
La Zone de Montagne correspond au seul découpage qui unit le Ségala lotois. 
 
Seul le substrat géologique caractérise le Ségala lotois en une région à part entière, non pas la 
culture du seigle qui a disparu. Le lien de parenté avec le Ségala rouergat, son grand frère 
aveyronnais, est relatif. Le Ségala lotois tient plus de la Châtaigneraie cantaloue à laquelle il 
emprunte son deuxième nom. Comme le seigle, la culture du châtaignier a été déterminante 
pour la région : nous pouvons en observer des traces dans le paysage. 
 
Comme il a été précisé dans « Le Ségala, étude de pays » (SERAPHIN, DAVID, 1987), il 
conviendrait de parler des Ségalas lotois, tant cette première marche du Massif-Central est 
contrastée. Mais quel est ce Ségala lotois, ou quels sont ces Ségalas lotois ?
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1 - DONNEES  GEOPHYSIQUES 

 
 
GEOLOGIE 
 
Par la nature cristalline de son sous-sol, le Ségala lotois appartient au Massif-Central. Les 
roches sont soient métamorphiques (gneiss, micaschiste, quartzite), soient intrusives (granite, 
diorite). 
L’accident géologique majeur qu’est la faille d’Argentat structure le Ségala lotois en le 
scindant en deux ensembles. A l’ouest de la faille, les roches en contact avec le Bassin 
Aquitain sont majoritairement des gneiss, des leptynites et des quartzites : ce premier 
ensemble appartient au système « Bas-Limousin » définit par les géologues. A l’est de la 
faille, le métamorphisme est dominé par les micaschistes. Ce second ensemble est surtout 
caractérisé par la présence du granite, roche qui marque l’appartenance au système « Sud-
Millevaches ». 
Le Ségala lotois se singularise donc de l’ensemble du département, n'appartenant pas aux 
Causses et Limargues du Bassin Aquitain. 
 
 
 
GEOMORPHOLOGIE 
 
Altitude 
 
L’altitude est, avec la géologie, l'un des paramètres importants de délimitation du Ségala 
lotois. Si l’isohypse des 400m suit d’assez près la limite géologique Bassin-Aquitain – 
Massif-Central, celui des 500m ancre d’avantage le Ségala dans un système sub-montagnard. 
C’est le talweg de la Cère à Gagnac-sur-Cère et ses 140m qui marque le point le plus bas 
contre 783m à Labastide-du-Haut-Mont pour le point le plus élevé. Ce dernier est le point 
culminant du Lot. La plupart des communes du Ségala lotois ont une moyenne altitudinale 
supérieure ou égale à 500m : à noter que le point culminant des Causses du Quercy est de 
465m à Caniac-du-Causse. 
 
 
 
Relief 
 
Comme précédemment, la faille d’Argentat délimite deux ensembles distincts. 
 
La frange occidentale du Ségala, à l’ouest de la faille, est la zone la plus accidentée 
topographiquement. Du nord au sud nous avons : 
 
-Un secteur alternant vallées en V (Bave, Mamoul, Négreval) qui suivent les failles et pechs 
aux vues dégagées dont les croupes affleurent les 500m. Cette zone faillée découpe en 
lambeau le plateau originel. Localisation : Cahus, Gagnac-sur-Cère, Estal, Frayssinhes, St-
Paul-de-Vern, Latouille-Lentillac, Ladirat.
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CARTE DU RELIEF 
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-Le massif du Pendit, culminant à 628m, qui constitue l’une des premières barrières 
orographiques venant du Causse-de-Gramat. Localisation : St-Vincent-du-Pendit, Aynac, St-
Jean-Lagineste, Bannes, Leyme. 
 
-Le massif de Cardaillac, qui répond en des proportions plus vastes au massif du Pendit, 
présente également une barre qui culmine cette fois à 650m. Localisation : Cardaillac, Ste-
Colombe, Labathude, St-Maurice, St-Bressou, Espeyroux, Leyme, Molières, Montet-et-
Bouxal. 
 
-Les serres figeacoises, d’une remarquable homogénéité, sont formées de vallées en V étroites 
et parallèles les unes aux autres. L’accès entre les bourgs est difficile tant les liaisons 
transversales sont rares. Les confluences en angle droit sont une particularité de 
l’hydrographie des serres. Elles traduisent la nature cristalline de la roche mère. Localisation : 
Prendeignes, Viazac, Bagnac-sur-Célé, Linac, St-Perdoux, Sabadel-Latronquière, St-Cirgues. 
 
-Le Terrefort, au relief plus doux, coincé entre les rivières du Célé et du Lot et dont les 
terrains métamorphiques se lient aux grès et aux marnes, est le finistère du Terrefort 
aveyronnais. Localisation : Montredon, Felzins, Cuzac, Lentillac-St-Blaise, St-Jean-Mirabel, 
St-Félix. 
 
Le deuxième ensemble formé par le plateau est plus homogène. Plus tabulaire que le 
précédant mais parfois entaillé de vallées en V ou bien de gorges. Le plateau appartient à la 
couronne cristalline qui circonscrit les massifs volcaniques auvergnats. L’altitude ne descend 
pas au-dessous des 500m. Du nord au sud nous avons : 
 
-Le plateau de Sousceyrac et les gorges de la Cère. Celles-ci séparent le haut-Ségala de la 
Xaintrie en Corrèze. Relief tabulaire d’où l’on distingue les Monts du Cantal et des vallées 
inhabitées (Cère, Escaumels) qui caractérisent ce plateau. Celui-ci n’est que le prolongement 
des plateaux de Glénat (Cantal) et de la Xaintrie. Localisation : canton de Sousceyrac, Laval-
de-Cère, Teyssieu, Sénaillac-Latronquière, Labastide-du-Haut-Mont. 
 
-Le plateau de Latronquière, avec une moyenne altitudinale supérieure à 600m est plus 
moutonneux que le plateau de Sousceyrac. Sa structure se rapproche d’avantage de la 
Châtaigneraie de Calvinet dans le Cantal. A noter la dépression de Bessonies – St-Hilaire qui 
débouche sur le bassin de Maurs. Localisation : Latronquière, Lauresses, Bessonies, St-
Hilaire, Gorses, St-Médard-Nicourby, Montet et-Bouxal, St-Cirgues. 
 
 
Hydrologie 
 
Deux bassins versants se partagent le territoire, la limite de partage des eaux suivant de près 
la D 653 Lacapelle-Marival - Latronquière. Au nord de cette ligne, le réseau hydrographique 
est tributaire de la Dordogne, avec comme principaux affluents la Cère, la Bave, le Tolerme. 
Quant au sud, le bassin du Célé, donc du Lot, reçoit les eaux du Ségala par l’intermédiaire des 
vallées figeacoises : ruisseau de St-Perdoux, Burlande, Sibergues, Bervezou et Veyre. 
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CLIMAT 
 
Les données climatiques sont celles des plateaux cantaliens voisins. En effet, le Ségala-lotois 
détient le cumul record des précipitations dans le Lot. La moyenne annuelle des précipitations 
dépasse souvent les 1000mm/m2 et le nombre moyen de jours de neige par an est supérieur à 
huit.  
Ce climat semi-montagnard soumis aux fortes influences atlantiques se distingue également 
comme étant le plus froid du département. Les moyennes annuelles des températures 
maximales et minimales les plus froides sont respectivement moins de seize degrés et moins 
de cinq degrés. 
 
 
VEGETATION 
 
Ce sont principalement les essences d’arbres typiques de la forêt acidiphile qui font 
l'originalité du couvert forestier ségalin dans le Quercy. Les versants de la Cère et de ces 
affluents dont l’Escalmels sont sites « Natura 2000 » et portent quelques forêts préservées 
n’ayant pas fait l’objet de programme particulier sylvicole. La strate de la chênaie-hêtraie 
avec sous-bois de houx, est enrichie par les châtaigniers et une essence pionnière : le bouleau. 
Celui-ci est le premier à coloniser landes et friches qui ont donné au Ségala une réputation de 
terre désolée et ingrate. Pourtant, les landes et les zones humides, en particulier les rares 
tourbières qui subsistent, sont des éléments paysagers importants pour la biodiversité, ce que 
confirme la végétation : bruyères, ossifrage, gentiane des marais, drosera. 
Autre caractéristique du Ségala : la présence des résineux issus de la sylviculture : épicéa, 
douglas, pin laricio, mélèze. Ce phénomène s’observe notamment dans le grand communal de 
Sousceyrac et sur les pentes des serres figeacoises. Seuls le sapin pectiné, climacique dans le 
Massif-Central et le pin sylvestre se mêlaient à la forêt caducifoliée avant les reboisements de 
ces cinquante dernières années. 
En 2002, 29 870 hectares (ha) sont couverts de forêts soit 13.8% de la forêt lotoise contre 31 
670ha en 1990. Fait plutôt rare dans le Lot, le taux de boisement a baissé de 5.7% entre les 
deux inventaires de l’IFN (Inventaire Forestier National). Cette évolution résulte d’une forte 
pression agricole. Elle est la conséquence indirecte de la politique « zone de montagne » 
(évoquée ultérieurement) qui encourage le maintien des actifs agricoles. 
On constate que les forêts occupent le plus souvent des sols limoneux ou limono-sableux et 
des sols brunifiés : tous ont un pH inférieur à 7. 
Enfin, les haies et arbres isolés sont des composantes végétales à ne pas négliger, en 
particulier les fameuses haies de houx qui sont agrémentées de noisetiers, ajoncs, genêts et 
autres fougères. 
 
La végétation acidiphile donne au Ségala une physionomie qui l’inclut au système 
biogéographique atlantico-montagnard de l’ouest du Massif-Central.
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2 - DONNEES HISTORIQUES 

Les connaissances historiques sont fournies sur la périphérie du Ségala et le Limargue mais 
restent sporadiques sur l’ensemble du territoire.  
 
Le Ségala lotois est occupé très tôt par l’homme, comme en attestent les traces préhistoriques 
retrouvées à Teyssieu. 
Les voies romaines étaient rares dans le Ségala, à l’exception du trajet Cahors-Aurillac-
Clermont-Ferrand passant par Latronquière et Labastide-du-Haut-Mont. Des monnaies du 
Bas-Empire ont été retrouvées à Calviac et Sousceyrac. 
 
A l’époque médiévale, le Ségala lotois se divise en trois principaux ensembles qui ont 
structuré le territoire jusqu’à la Révolution :  
-La vicomté de Turenne, à laquelle il faut joindre à partir en 1219, la baronnie des Castelnau-
Bretenoux. Localisation : canton de Bretenoux, la plupart des communes des cantons de 
Sousceyrac et St-Céré ainsi que sur Sénaillac-Latronquière, Molières et Aynac. 
-La baronnie des Cardaillac. Localisation : une grande partie du canton de Lacapelle-Marival 
et quelques communes des cantons de Figeac-Est et Latronquière. 
-Entre les deux ensembles précédents, la commanderie de Latronquière, d’abord celle des 
Templiers, puis au début du XIIIème siècle celle des Hospitaliers. Localisation : la majorité 
du canton de Latronquière et Lacamdourcet. 
A cela il convient d’ajouter nombre de paroisses appartenant aux abbayes d’Aurillac (St-
Cirgues, Linac), Maurs (St-Hilaire, Labastide-du-Haut-Mont) ou Figeac (St-Perdoux, 
Planioles). 
 
Après le ravage de la guerre de Cent-Ans et le départ des Anglais, les guerres de religion 
touchèrent le Ségala, comme en témoignent les prises successives de Comiac ou de Cardaillac 
par les protestants calvinistes au milieu du XVIèmesiècle. 
 
En 1790, le département du Lot, ses cantons et ses communes sont crées mais les limites 
administratives actuelles sont le fruit de nombreux changements dont la création du canton de 
Sousceyrac inauguré par Gaston MONNERVILLE au lendemain de la seconde Guerre 
Mondiale. 
 
La trame historique qui scindait le Ségala en différents territoires n’a pas complètement 
disparu. Le découpage administratif actuel fait apparaître une discontinuité territoriale plutôt 
qu’une unité. Le nord Ségala est inclus dans le pays de la vallée de la Dordogne lotoise et le 
sud dans le pays Quercy-Rouergue. Au sein de ces pays apparaît une mosaïque de 
communautés de communes dont l’identité est incertaine et brouille une région encore peu 
connue des lotois eux-mêmes. 
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3 - SOCIO-ECONOMIE 
 
 
UNE DEMOGRAPHIE CONSTRASTEE 
 
 
Le Ségala : un dixième de la population lotoise 
Une baisse souvent importante de la population et quelques communes périphériques en 
hausse démographique caractérisent la démographie ségaline. Dès le début du XXème siècle, 
l’exode rural touche le Ségala lotois malgré le développement prometteur d’un élevage bovin 
plus intensif . De 20 560 habitants (h) en 1962, le Ségala se peuple au recensement de 1999 
de 15 827h, soit une baisse de 23% (-10.6% entre 1990 et 1999). Sur cette même période, la 
densité est passée de 27 h/km2 à 21 h/km2, ce qui reste au-dessous de la densité lotoise 
moyenne qui était de 31 h/km2 en 1999. Ce foyer modeste de la population lotoise échappe au 
département : pour leurs services, les villes d’Aurillac ou de Brive attirent plus que Cahors. 
Les « auvergnats du Quercy » représentent 9,8% de la population du département. 
 
 
Une évolution démographique disparate 
Les communes situées en périphérie du Ségala et proches des chefs-lieux de cantons (Figeac, 
St-Céré, Bretenoux, Lacapelle-Marival) voient leur population augmenter depuis 1990 (St-
Laurent-lès-Tours, Cardaillac, Planioles). A l’inverse, les cantons du plateau, Latronquière et 
Sousceyrac, ont les plus fortes pertes démographiques du Ségala. En témoignent St-Hilaire, 
Labastide-du-Haut-Mont et Lamativie. Cette dernière a perdu 60% de sa population entre 
1962 et 2004, avec -12.1% entre 1999 et 2004. 
 
 
Un vieillissement de la population 
L’autre caractéristique démographique ségaline est la forte représentation des plus de 
cinquante ans. En 1999, la moyenne lotoise est de 50,6% contre 54,6% dans le Ségala. Cette 
population ne se répartie pas uniformément sur le territoire. Les communes du plateau sont les 
plus marquées par ce phénomène : St-Hilaire affichait 77,8% de plus de cinquante ans en 
1999. 
 
D’après les indicateurs les plus récents (recensements INSEE annuels), ces contrastes iront en 
s’accentuant : le canton de Figeac-Est pourrait gagner en population ainsi que les communes 
bordant le Limargue. En revanche, de Latronquière à Laval-de-Cère en passant par 
Sousceyrac, le nombre d’habitants peut encore diminuer de façon préoccupante, étant donné 
la moyenne d’âge élevée et le solde migratoire négatif de ces contrées. 
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DES ACTIVITES OU DOMINENT L’AGRICULTURE 
 
Une agriculture encore très présente 
L’agriculture reste une activité importante dans le Ségala lotois même si entre le recensement 
agricole de 1988 et celui de 2000, le nombre d’exploitations a chuté en moyenne de 30%. Les 
cantons de Lacapelle-Marival et de Figeac-Est en sont affectés, avec des baisses 
spectaculaires comme –62% à Cuzac. Les cantons de Latronquière et Sousceyrac subissent les 
baisses les moins fortes, notamment –11% au Montet-et-Bouxal. L’agriculture reste la 
première activité professionnelle sur la plupart des communes du plateau. 
L’élevage bovin est le fer de lance du Ségala, certaines localités étaient connues pour leurs 
grandes foires aux bestiaux : parmis les plus réputées celles de Labastide-du-Haut-Mont et de 
Sousceyrac. Le nombre de têtes est particulièrement important sur les communes du plateau 
où salers et limousines se partagent le cheptel, bêtes à viande ou à lait. Si la pâture est le 
principal paysage agricole, elle n’a plus la primauté sur certaines communes où une 
diversification de la production a eu lieu. Blé, avoine et surtout maïs (qui peut entraîner de 
graves problèmes d’érosion du sol et d’inondation des secteurs habités plus en aval) sont 
apparus sur de nombreuses parcelles : ce phénomène est visible sur Gorses, St-Médard-
Nicorby ou St-Cirgues.  
 
Si les cantons ségalins sont inclus dans certaines aires d'AOC ou d'IGP qui regardent à la 
fois vers le Massif-Central et le grand Sud-Ouest, il n'apparaît pourtant aucune production 
agricole de qualité spécifique. L’agriculture fait encore face aux crises qu’elle a subi, les 
petites structures tendent à disparaître au profit de quelques exploitations plus 
performantes. A cette agriculture fragile s’ajoute un tissu marginal de diverses activités. 
 
 
Une diversité économique limitée 
En bordure du Limargue, l’activité professionnelle est liée aux PME et aux services autour 
des agglomérations de St-Céré et Figeac. Sur de nombreuses communes des cantons de St-
Céré à Figeac-Est, la principale catégorie socio-professionnelle de ce secteur est celle des 
employés. Petites et moyennes entreprises complètent une activité économique dont 
l'industrie est absente depuis la fermeture des usines électro-métallurgiques de Laval-sur-
Cère. Dans ce domaine, c'est encore à la périphérie du Ségala que se situent les principaux 
pôles industriels et agroalimentaires, à Biars-sur-Cère et Figeac.  
Le dynamisme de ces cantons est sérieusement en danger. Une zone d’activité voit le jour à 
Latronquière, mais peu d’industries ou d’activités nouvelles sont impulsées dans le Ségala 
lotois. Toutefois, une innovation s’implantera sur le plateau. Un parc éolien de trois éoliennes 
devrait voir le jour d'ici 2009 à Labastide-du-Haut-Mont, d’une puissance maximale projetée 
de 3 fois 2 mégaW, soit 6000kVa (équivalent à l’alimentation  en électricité 13 000 
habitants).  
Le tourisme constitue une activité économique complémentaire pour le Ségala lotois. 
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UN TOURISME ENCORE TIMIDE 
 
Un Ségala lotois à l’écart du tourisme de masse…  
A l'instar des axes majeurs de communication, les grands axes touristiques régionaux évitent 
le Ségala lotois. La périphérie ségaline est donc marquée par deux axes touristiques 
importants : 
-en Midi-Pyrénées : Rocamadour, le gouffre de Padirac, Castelnau-Bretenoux, St-Céré et les 
Tours de St-Laurent, Figeac et au-delà, Conques. 
-en Limousin : Turenne, Collonges-la-Rouge, Curemonte, Beaulieu-sur-Dordogne. 
La forte concentration de richesses touristiques autour de Castenau-Bretenoux occulte le 
Ségala lotois en maintenant le flux touristique sur le Limargue. Celui-ci est englobé dans 
l'espace baptisé “Jardin du Ségala”, support de promotion des sites incontournables de la 
région.  
 
…mais qui ne manque pas d’attraits. 
La cité médiévale de Cardaillac, la tour de Teyssieu (XIIIème siècle), plusieurs circuits de 
randonnées tels que le Saut de Vieyres à Lamativie ou des gorges de la Bave et sa cascade du 
Cheval-Blanc sur Terrou, les points de vue (Labastide-du-Haut-Mont, St-Bressou) sont 
d'autres sites parmi les plus mentionnés dans les guides touristiques. Les châteaux de Puy-
Launey à Linac ou de St-Thamar à Terrou, les églises romanes (Latouille-Lentillac, 
Frayssinhes, Le Bouyssou) s’ajoutent à un patrimoine rural riche et peu connu, témoin de 
l’histoire économique ségaline. 
 
Un cadre rural qui se cherche 
Le Ségala lotois semble prédisposé au tourisme vert. Les dépliants surenchérissent l’aspect 
verdoyant, bucolique et calme du territoire en vantant les mérites d'une campagne offrant 
nature préservée, détente à l’écart des foules et plaisirs halieutiques. Toutefois ce tourisme 
rural reste ponctuel et se polarise autour du lac du Tolerme. Créée en 1990, cette retenue de 
38ha est le seul lieu où se développent des activités liées aux sports nautiques.  
 
La mise en valeur des potentialités touristiques du Ségala sont encore balbutiantes. Le Pays 
d'Arts et d'Histoire de la Vallée de la Dordogne Lotoise propose des sorties thématiques sur 
son aire d'action, le pays Est-Quercy envisage la publication d'un topoguide… 
Le tourisme n'est certes pas la panacée mais il permet d'entrevoir une mise en valeur du 
Ségala. Ses atouts méritent une issue digne de leur intérêt. 
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4 - ZONE DE MONTAGNE ET SEGALA LOTOIS 
 
Quarante-neuf communes sont classées en Zone de Montagne dont trente-six sont sous 
l’application complète des articles L.145 du Code de l’Urbanisme. Les cantons de 
Latronquière et Sousceyrac appartiennent à ce dernier cas.  
(13 communes « périphériques » ont été classées en zone de montagne par arrêté interministériel sans 
que le ministre en charge de l'urbanisme en soit signataire (contrairement aux 36 autres). Ce fait 
aurait pour incidence de ne pas soumettre ces communes aux dispositions du code de l'urbanisme 
spécifiques aux zones de montagne). 

 

La plupart des communes du Ségala lotois restent au 01/11/2006 sans documents 
d’urbanisme. Sur les cinquante-quatre communes ségalines, cinq possèdent un PLU, huit un 
POS et quatre une Carte Communale. Les autres communes, dont toutes celles du canton de 
Sousceyrac, sont soumises au RNU. 

 

En zone de Montagne les dispositions de l'article L145-3 du code de l'urbanisme instituent 
comme principes généraux : 

• la protection des terres nécessaires au maintien et au développement des activités 
agricoles, pastorales et forestières, 

• la préservation des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel 
et culturel montagnard. 

 
Selon ces objectifs, la règle générale en matière d'urbanisme est un développement en stricte 
continuité des bourgs, villages, hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou 
d'habitations existantes. Cette règle générale est assortie de dérogations : 

• lorsque le schéma de cohérence territoriale ou le plan local d'urbanisme comporte une 
étude justifiant qu'une urbanisation qui n'est pas située en continuité de l'existant est 
compatible avec les objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et 
forestières et avec la préservation des paysages et milieux naturels. Cette disposition 
semble également s'appliquer aux cartes communales. L'avis de la commission 
départementale nature, paysage et sites est requise. 

 
En l'absence d'une telle étude, le plan local d'urbanisme ou la carte communale peut délimiter 
des hameaux et groupes d'habitations nouveaux intégrés à l'environnement ou, à titre 
exceptionnel, des zones d'urbanisation future de taille et de capacité d'accueil limitée si le 
respect des principes de protection des espaces agricoles, des paysages et des milieux naturels 
ou la protection contre les risques naturels imposent une urbanisation qui n'est pas située en 
continuité de l'urbanisation existante. Ce mode de dérogation exceptionnel ne peut être 
envisagé qu'après avis de la chambre d'agriculture et de la commission départementale nature, 
paysage et sites. 
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Dans les communes qui ne disposent pas d'un document d'urbanisme, des dérogations au titre 
du 4° de l'article L111.1.2 peuvent être autorisées si la commune ne subit pas de pression 
foncière due au développement démographique ou à la construction de résidences secondaires 
et si la dérogation envisagée est compatible avec les objectifs de protection des terres 
agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux naturels. 
La pression démographique reste faible sur le Ségala et ces dispositions dérogatoires peuvent 
trouver à s’appliquer notamment dans les cantons de Sousceyrac et Latronquière. Par contre 
les communes périphériques à l’Est du bassin de Biars / Saint-Céré, à l’Est de Figeac et à 
l’Est de lacapelle-Marival, connaissent pour beaucoup un essor démographique lié à la 
proximité des bassins d’emplois. La possibilité de recours au n°4 de l’article L111.1.2 y est 
donc réduite. 
 
 
Dans les zones de montagne est instauré un régime d'autorisation spécifique :  
Les Unités Touristiques Nouvelles (UTN). Elles sont définies par l'article L145-9 du code de 
l'urbanisme. Sont notamment concernées toute opération visant à créer des surfaces destinées 
à l'hébergement touristique. La procédure à mettre en oeuvre est décrite dans les articles 
R145-1 et suivants. Elle prévoit en particulier la saisine du comité de massif, la mise à 
disposition du dossier au public (sorte d'enquête publique informelle gérée par le Préfet de 
département). L'autorisation est accordée par arrêté du Préfet de Région, coordinateur du 
Massif. 
Le Ségala Lotois n’est pas une région de fort attrait touristique. Les enjeux en la matière sont 
donc faibles. Néanmoins, il n’est pas exclu d’y voir quelques projets s’y développer, que ce 
soit sous forme de village de vacance, d’ensemble de gîte, de parc résidentiel de loisir ou 
encore de résidence de tourisme. La procédure UTN devrait alors être engagée. Elle l’a été 
dans le passé pour les aménagements du plan d’eau du Tolerme. 
 

 

 

 

L’intégration du Ségala lotois dans la Zone de Montagne est cohérente avec
son contexte géographique et économique. A ce titre, l’appartenance naturelle
du Ségala lotois au Massif-Central et sa proximité avec la région Auvergne
justifie le présent découpage. Les enjeux urbanistiques sont intimement liés
aux terres agricoles, première ressource du Ségala, et à la préservation de
l’environnement. Mais l’inertie de ces territoires est telle, que les documents
d’urbanisme sont rares. Une urbanisation certes faible mais diffuse, grignote
un paysage jusqu’ici peu perturbé par les constructions implantées sans étude
préalable. Un risque de péri-urbanisation anarchique pourrait voir le jour dans
le Ségala lotois. 
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5 - CONCLUSION  
 

 

 

« C’est un sauvage et dur pays que le Ségala, l’un des plus écartés, des plus 
ignorés de France. Abrupt plateau de roches schisteuses, de granits, de grès, il 
s’élève par étages, sous les nuées, avec ses noires châtaigneraies, les maigres 
champs de seigle auxquels il doit son nom, ses landes qu’au crépuscule les 
troupeaux désertent, et dont les bruyères agitées sans fin par le triste vent de 
nuit demeurent seules sous les étoiles ». 

 

Ces quelques lignes de Pierre BENOÎT, datant de 1931, résument un Ségala 
dont on garde encore l’image. Si les espaces découverts offrant un paysage de 
landes n’existent plus qu’à l’état de traces, son caractère ingrat est une donnée 
fortement ancrée dans les mentalités. 

Intrusion du Massif-Central dans le Lot, le Ségala lotois présente toutes les 
caractéristiques propres aux départements voisins, le Cantal en tête. 
L’éloignement de Cahors et les paramètres comme la géologie, le climat, 
l'activité agricole dominante, donnent à ce territoire une image auvergnate, qui, 
pour beaucoup, le sépare du Lot. 

La situation du Ségala lotois est sentie comme une zone tampon entre Quercy et 
Auvergne, une région de passage, isolée des grands axes de communication et 
des bassins de vie les plus dynamiques. C’est pourtant cette valeur subtile de 
transition qui fait l’identité de cette châtaigneraie complexe, elle-même divisée 
en territoires fort marqués. 

Le Ségala est encore méconnu des lotois eux-mêmes. Pourtant, sa qualité 
paysagère et son patrimoine bâti restent remarquables. Seul l'intérêt que méritent 
le Ségala lotois et ses « visages » pourrait revitaliser ces territoires souffrant 
d'inertie.
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Les thématiques qui suivent présentent les principaux enjeux paysagers retenus. Ils seront 
développés individuellement. 
 
UN PAYSAGE RURAL MENACE 
 
-Mutation du mode agropastoral : remembrement parcellaire qui entraîne la disparition des 
haies, raréfaction des vergers de pommiers et marginalisation des châtaigneraies cultivées ; 
 

-Atténuation du maillage bocager avec régression des systèmes de délimitations spécifiques, 
murets et haies de houx notamment ; 
 

-Risque de dégradation du couvert forestier par une absence de mise en valeur du boisement 
caducifolié ; 
 

-Rétractation des landes et des zones humides mais début de sauvegarde de ces milieux. 
 
ARCHITECTURE RURALE 
 

-Fragilité du maintien de la lauze de schiste, couverture vernaculaire, sur les logis ou les 
granges-étables ; 
 

-Début de restauration des galeries en bois du sud Ségala, particularité qui participe à la 
diversité architecturale de la région ; 
 

-Conservation d’un petit patrimoine représentatif du fonctionnement et de l’organisation d’un 
finage ; 
 

-Difficile reconversion des granges-étables, témoins patrimoniaux essentiels du Ségala dont il 
faudrait garder en l’état des témoins clés. 
 
URBANISATION DU SEGALA LOTOIS 
 

-Une urbanisation récente en contradiction avec l’implantation traditionnelle du Ségala ; 
 

-Une architecture standardisée qui s'intègre difficilement au paysage.
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1 - UN PAYSAGE RURAL MENACE 
 

 

EVOLUTION DE L’OCCUPATION DU SOL 
 

Depuis l’époque médiévale, les forêts (silva) situées sur les plateaux ou les interfluves étaient 
conquises par les zones cultivées (ager). Les auréoles de défrichement ont donné naissance à 
la morphologie des paysages ruraux du Ségala lotois. Traditionnellement, le bocage alternait 
entre des parcelles dévolues à l’élevage, ovin ou bovin mais surtout porcin, et des espaces 
cultivés dédiés à la céréaliculture (seigle, sarrasin, un peu de froment). La pomme-de-terre 
fera son apparition au début du XIXème siècle, autour de Calviac notamment. Bocage et 
polyculture sont associés aux cultures vivrières ceinturant les fermes. 

 

La châtaigne, fruit emblématique des pourtours du Massif-Central, fût une ressource 
importante du Ségala. Les vergers de châtaigniers, tout comme ceux de pommiers à cidre, 
sont très nombreux jusqu’à l’entre deux-guerre. La culture de la châtaigne fournissait la farine 
pour « le pain du pauvre » et un aliment pour les porcs. 

 

La forêt et les incultes (saltus) complétaient le bocage. La première était majoritairement la 
chênaie-hêtraie acidiphile à houx, les seconds des landes tourbeuses colonisées par les 
bouleaux. Les différents auteurs, du XVIIIème siècle à nos jours, écrivant sur le Ségala, étaient 
unanimes : landes désolées et marécages hostiles couvraient les plateaux, les vallées étant 
laissées aux forêts sombres et épaisses. 

 

Le XIXème siècle verra l’élevage bovin triompher au détriment de la polyculture, en particulier 
des céréales. Y compris au siècle dernier, le bocage est conservé mais le drainage des prairies 
entraîne une régression des zones humides. 

Le siècle suivant est sans conteste celui du déclin agricole. L’élevage bovin s’efface parfois 
au profit d’une maïsiculture sur parcelles remembrées. Le maillage bocager en est perturbé et 
discontinu, les haies de houx n’existent qu’à l’état de reliques. Ce déclin concerne également 
les vergers, notamment ceux de châtaigniers. En effet, dès le début du XXème siècle, l’encre et 
le chancre ravagent les châtaigneraies. Enfin, la culture du seigle d’où le Ségala tire son nom 
a aujourd’hui totalement disparue. 

 

Depuis deux cents ans, le paysage rural du Ségala lotois a vu l'occupation de son sol 
transformée. Toutefois il existe encore quelques traces de cette organisation spatiale. La perte 
de ces témoins s’accompagne d’une banalisation paysagère. 
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ENJEUX PAYSAGERS 
 

Se distinguent quatre enjeux paysagers importants 

 

Vergers marginaux et bocage plus lâche 
Les vergers de pommiers se maintiennent surtout au contact du Limargue, les vergers de 
châtaigniers sont en voie d’extinction, hormis sur quelques interfluves des serres figeacoises 
(Trados à Viazac).  

Le bocage est aujourd’hui malmené : la mécanisation de l’agriculture demande des parcelles 
plus grandes, ce qu’a favorisé le regroupement de parcelles au détriment des haies. Les 
exploitations ont dû s’agrandir et se moderniser pour faire face aux crises de l’élevage bovin. 
Parallèlement, un phénomène de diversification apparaît, se traduisant par une propagation de 
la maïsiculture. Le Ségala lotois dans son ensemble n’y échappe pas, y compris dans les 
endroits les plus inattendus, c’est-à-dire sur arène granitique ou gneissique.  

Le remembrement et l’agrandissement des parcelles, prés ou champs de maïs, 
s’accompagnent d’une fragilisation des délimitations bocagères. 

 

Un maillage fragile du parcellaire 
Les limites de parcelles sont matérialisées par des barbelés sur piquets de châtaignier. 
Longeant parfois un fossé de drainage et situé sur une buttée, divers végétaux et sous-
arbrisseaux (fougères, ronces, ajonc…) poussent le long de ces clôtures. Ce type de 
délimitation remplace les haies de houx dont il reste quelques spécimens dans le nord Ségala. 
Uniques dans le département, les haies de houx taillées font échos aux haies de buis des 
causses, tout comme les murets de granite ou de gneiss avec les murets de calcaire. 

Ces éléments clés de l’identité agro-pastorale sont jugés inadaptés aux exigences de 
l’agriculture actuelle. Leur pérennité est incertaine. 

 

Couvert forestier 
Les forêts dominent toujours les versants des vallées et restent très présentes sur les croupes 
et le plateau. L’enrésinement des années 70-80 constituait un danger de fermeture des 
paysages ; il est aujourd’hui estompé par une stagnation du taux de boisement. Les douglas et 
les épicéas sont majoritaires dans le Grand communal de Sousceyrac, sur les hauteurs du 
Pendit ou de St-Bressou. Les versants des vallées en V ou des gorges de la Cère ont 
également été enrésinées. Toutefois quelques flancs abrupts inaccessibles conservent par 
lambeaux les traces de la forêt originelle. Cet argument a été l'un des facteurs du classement 
en zone Natura 2000 des gorges de la Cère. 

La hêtraie pure est ponctuelle : outre celle, classée, de Leyme, nous pouvons encore 
l’observer sur le plateau et sur les versants n’ayant pas fait l’objet d’intervention sylvicole 
particulière. Les châtaigneraies occupent toujours une surface importante même si le 
châtaignier n’y est jamais majoritaire; les fûts les plus anciens sont souvent ravagés par les 
maladies. Moins vétustes mais plus localisés sont les peuplements de bouleaux colonisant les 
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friches : cette essence pionnière est plus particulière au plateau, ce qui lui confère un cachet 
nordique… 

 

 
 
Landes et zones humides 
Tourbières, mouillères et landes sont souvent associées. Les landes conséquentes aux 
défrichements puis à la déprise agricole se sont réduites à la lisière de quelques forêts, aux 
pentes de prés inaccessibles des bovins et aux pourtours des zones humides. Très 
caractéristiques des plateaux massif-centraliens, les landes sont des biotopes précieux et utiles 
à l’identification du Ségala. L’état résiduel des étendues de genêts, bruyères et fougères est à 
déplorer, tout comme le difficile maintien des zones humides. Ces deux éléments paysagers 
forts faisaient la typicité du Ségala lotois. Seule la tourbière de Mourèze sur Teyssieu-Comiac 
est protégée par son classement en ZNIEFF 1. L’assèchement et le drainage des prairies 
humides couvertes de joncs, de laîches et de molinies accentuent l'appauvrissement paysagère 
du bocage. 

La rares landes sèches et humides ainsi que les vestiges des dernières tourbières devraient être 
mieux connus sur le Ségala. En effet, ces milieux ont un rôle de sanctuaire écologique. Leur 
préservation serait précieuse pour le maintien d'une biodiversité en voie de raréfaction.  
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-La connaissance et l'appropriation de milieux "hostiles" telles que les zones 
humides. Si le drainage, l'introduction des prairies artificielles ou
l'enrésinement ont permis un développement de l'élevage intensif et de la
sylviculture, c'est aux dépens de milieux naturels rares dans le département.  
Les mutations paysagères, tributaires du contexte socio-économique, peuvent 
s'inscrire dans le paysage sans risques de le banaliser. La conservation d'une 
mémoire territoriale du paysage et la protection de la biodiversité sont deux 
logiques à intégrer afin d'éviter un appauvrissement naturel et culturel 
régional. Cette appropriation des paysages comme valeur identitaire est un 
atout de valorisation territoriale qui amorcerait un nouveau souffle au Ségala. 
lotois. 

Les enjeux paysagers se résument ici en deux thématiques : 
-Le maintien de témoins identitaires de l’ancien mode agro-pastoral sur 
lequel le Ségala lotois s’est fondé économiquement et sur lesquels s’est bâti
l’imaginaire des paysages ruraux ségalins.  

Conséquence de l’évolution du monde agricole, les paysages ruraux ségalins
subissent une phase d'uniformisation. Le paysage rural traditionnel laisse
place au paysage rural de mécanisation et d’intensification de l’élevage. Ce 
dernier domine encore et a dû s’adapter aux paramètres de survie actuels,
d’où l’engloutissement du parcellaire originel dans des structures plus
amples.  
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2 - ARCHITECTURE RURALE 

 

Le paysage du Ségala lotois est remarquable par la qualité de son bâti. Mais le patrimoine 
rural ségalin se dégrade très vite. La succession des modifications, transformations et 
restaurations maladroites ne rendent pas toujours ce patrimoine identifiable. 

Quatre enjeux majeurs ressortent des enquêtes de terrain, celui des granges-étables étant le 
plus complexe. 

 

LES TOITURES 

Les couvertures en paille de seigle ont disparu il y a vingt ans. Les traces de la culture du 
seigle, qui a donné son nom au Ségala, ne sont lisibles qu’au travers des charpentes à courbes 
et les verrous plats gravés d’épis symbolisant la céréale. 

Les toitures sont repères du paysage. Toits à fortes pentes, couverts en lauze de schiste avec 
deux rangées de lucarnes, toits à faibles pentes dont le double arêtier est une originalité dans 
le Lot : cette cohabitation crée dans le Ségala lotois une identité de transition unique.  

-reliquats de la culture du seigle avec les charpentes dédiées au chaume ; 

-couvertures en lauze de schiste ogivale et lucarnes, houteaux, souches de cheminées ; 

-couvertures en tuile canal à quatre pans et le double arêtier ; 

-couvertures de transition : divers matériaux et différentes formes de toit se croisent. 

 

 

GALERIES EN BOIS 

Les galeries en bois du sud Ségala, à l’instar des lauzes de schiste du nord Ségala, 
commencent à être remarquées et font l’objet de restaurations. Propres aux serres figeacoises, 
les galeries en bois augmentaient, sur l’extérieur, l’espace de vie, parfois sur plusieurs 
niveaux. Le bolet est prolongé par une galerie qui peut couvrir la longueur de la façade. La 
fonction de séchoir était assurée au-dessus de la galerie principale par une galerie plus basse, 
le plancadou. Ce dernier est accessible par les combles qui servaient de grenier. 

-extension du bolet par un système de galeries en bois comprenant balcon, balustrades et 
plancadou. 
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LE « PETIT » PATRIMOINE 
 

Chaque ferme possédait un essemble d’annexes lui permettant une certaine autonomie. Four à 
pain, fourniol, sécadou et puits appartenaient à un particulier. A cela, il faut ajouter les 
éléments communaux ou sectionnaux autour desquels s’organisait la vie commune. 

L’architecture de ce patrimoine est fonction du lieu où nous nous situons dans le Ségala, 
notamment pour la toiture : fours et fourniols  sont couverts de lauzes de schiste au nord, de 
tuiles canal au sud. 

Les sécadous sont typiques du Ségala lotois et leur morphologie évolue selon leur situation. 
Leur présence dénote l’importance de la châtaigne dans l’économie ségaline. 

Les trois puits à balancier existants (un quatrième a été détruit à Ségéric, Sousceyrac), sont 
restaurés et peuvent être un exemple de sauvegarde du « petit » patrimoine rural. 

 

-fours et fourniols 

-sécadous 

-puits à balancier, couverts, intégrés à la maçonnerie du logis ou du cachol. 

 

 

LES GRANGES-ETABLES 

 

Empreintes les plus marquantes du paysage bâti, les granges-étables du Ségala lotois suscitent 
toutes les convoitises. En effet, ces grands espaces sont convertis en maisons d’habitation, 
aménagements qui ne rendent pas toujours justice à la qualité initiale du bâtiment. 

 

Constats 
Les plus anciennes granges-étables à part entière datent du XVIIème siècle (1615 au Theil, 
Calviac). Les fermes pouvaient être construites en « maisons-blocs ». Elles abritaient le logis 
et la grange-étable sous le même toit, mais l'on a plus construit de tels édifices tant le mode de 
cohabitation hommes-bêtes était obsolète. Il se peut que cette forme soit plus archaïque que 
celle de la ferme aux éléments dissociés. Les granges-étables d’Ancien Régime sont 
relativement nombreuses mais la période nous offrant le plus de témoins débute aux années 
1780 pour finir avant la Grande Guerre. 
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La morphologie des granges-étables varie surtout en fonction de la toiture, la structure en 
superposition ou modèle auvergnat, soit grange-fenil sur étable, étant ubiquiste. Dans l’allure 
ou les moindres détails, les granges-étables sont remarquables dans leur mise en œuvre. 

-Maçonnerie : en moellons de gneiss ou de granite avec pierre de taille sur les angles et 
encadrement d’ouverture. Le porche est maçonné avec des claveaux en crossettes et la base 
est associée aux chasseroux. Parfois nous observons une mouluration type chanfrein et congé 
en pointe. 

 

-Charpente : pour la majorité, ce sont les chevrons formant fermes qui structurent la toiture. 
Un voligeage permet de fixer les lauzes de schiste par des chevilles. Les quelques exemples 
de charpentes supportant la paille de seigle sont précieux. Il s’agit des fermes non triangulées 
à arbalétriers courbes, plus précisément de type « upper-cruck » (avec courbes d’étages). Ces 
charpentes se rencontrent surtout en Grande-Bretagne, en Bretagne et Limousin et n’ont guère 
évolué depuis les modèles médiévaux les plus anciens. 

-Couverture : aucune grange-étable n’a conservé sa couverture végétale. La lauze de schiste 
perdure, souvent en association avec l’ardoise. Enfin, la tuile canal se maintient malgré la 
tuile mécanique : le double arêtier qui accompagne cette couverture est une autre survivance 
régionale. 

-Ouvertures : les porches-pigeonniers à toiture pyramidale et les ouvertures en saillie donnent 
sur la façade. Elles sont toutes accessibles par une rampe maçonnée que l’on nomme le 
cachol. Celui-ci surmonte un puits ou un débarras, il est encadré par un ou deux noyers. Ces 
ouvertures prennent parfois un aspect monumental rappelant l’architecture militaire 
(Teyssieu), ou religieuse (Lamativie). Les portes en chêne de ces ouvertures sont fermées par 
des verrous plats à anneaux gravés d’épis, de lignes ou d’étoiles. 

 

Repères de l’identité territoriale du Ségala, les granges-étables ont un avenir incertain, y 
compris concernant la sauvegarde de témoins significatifs. 

 

Quel avenir ? 
L’état actuel des granges-étables est le reflet les mutations socio-économiques du Ségala 
lotois. Beaucoup d'entre-elles ont disparu. Elles ont été foudroyées, brûlées, ou encore 
détruites car supplantées par un bâtiment plus adapté. La démolition est synonyme de 
récupération, notamment des pierres de taille pour une reconstruction. Mais ce sont des 
hangars sans caractère, en parpaing, fibrociment et tôle qui remplacent le bâti traditionnel. 
Concernant les maisons-blocs, leur réhabilitation a permis de créer d’immenses espaces de vie 
mais la bâtisse originelle est méconnaissable. 
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Deux principaux états de conservation sont observables : 

-granges-étables conservées en l’état. Elles peuvent encore être utilisées comme telles ou 
servir d’entrepôt au matériel agricole. Ces granges-étables gardent leurs caractéristiques les 
plus significatives. Leur devenir se partagera entre changement de destination ou abandon 
fatal. 

-granges étables transformées en habitation principale ou secondaire. Le bâti originel est 
présent mais banalisé par une réfection type pavillon. Les restaurations tentent de camoufler 
la destination première de celle-ci : démolition des porches-tours, du cachol, utilisation de 
l’étable comme garage, création de larges ouvertures et occupation du porche par une baie 
vitrée parfois encadrée de pans de bois. Un hourdis est souvent coulé, éliminant le plancher, 
la toiture est modifiée pour gagner du volume. Dans certains cas, une piscine est creusée au 
pied de l’ancienne entrée de la grange. 

 

Si les restaurations gardent la trace du bâtiment d’origine, elles nient une architecture 
précieuse pour l’identité locale. Le changement de fonction de ces granges-étables, encouragé 
par la perte de leur destination première, a bouleversé le paysage rural du Ségala lotois. 

 

Aucune démarche n’est entreprise pour la sauvegarde des granges-étables les plus 
représentatives du Ségala. Les conseils d’architectes pour la restauration sont trop rares, ce 
qui est regrettable tant il est délicat de transformer une grange-étable en habitation. 
L’ignorance fait donc des ravages : une meilleure connaissance de ce patrimoine mérite une 
sensibilisation urgente auprès de la population. Dans moins de dix ans, les granges-étables les 
plus remarquables, non restaurées, peuvent disparaître totalement. 

 

 

Quelques aides à la restauration des toitures en lauzes de schiste sous la forme
de Fond DENEUIL ont permis le maintien de ces couvertures emblématiques.
La démarche est semblable pour le petit patrimoine. En revanche, la
réhabilitation les galeries de bois figeacoises relèvent d’initiatives privées,
comme la plupart des restaurations. Quant aux granges-étables, elles sont à la
merci de toutes transformations plus ou moins brutales. La déchéance et le
remaniement de l’architecture vernaculaire impriment une image agonisante
du Ségala lotois.  
 
Ce déficit de qualité paysagère peut encore être évité. A l'instar des zones
humides, des hêtraies ou des haies de houx, l'appropriation du patrimoine
rural passe par sa connaissance précise et la reconnaissance des habitants.  
 
Cela constituera les premières étapes vers une sauvegarde du bâti
vernaculaire, support de valorisation territoriale. 
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3 - URBANISATION DU SEGALA LOTOIS 
IMPLANTATION TRADITIONNELLE 

Le Ségala lotois est une région faiblement peuplée, n’ayant aucune ville au sens de l’INSEE. 
Les agglomérations de plus de 1000 habitants se situent toutes en périphérie ségaline ou au 
contact du Limargue. La caractéristique principale de la répartition de l’habitat est 
l’éclatement en une multitude de hameaux.  

L’implantation dominante est celle sur plateau ou sur crête. Les communautés avaient 
entrepris des défrichements afin de s’installer sur un espace découvert aux points de vues 
étendus. Les cultures du finage rayonnaient autour des agglomérations. Contrairement à 
l’ensemble du Quercy, les vallées, trop étroites et peu accessibles, sont considérées comme 
réfractaires à l’implantation. Il en est de même pour les lisières forestières, les zones humides 
et les ruptures de pentes qui sont des situations peu privilégiées. Le bâti ne borde pas les cours 
d’eau, hormis les moulins et les agglomérations-étapes sur les axes majeurs de 
communication. 

L’habitat du Ségala lotois est rarement isolé mais disséminé en cellules plus ou moins 
importantes. Il est judicieux de prendre en compte ces données pour permettre de nouvelles 
constructions en cohérence avec la trame urbaine présente. 
 

ENJEUX PAYSAGERS 

Deux dangers de perturbations paysagères sont imminents, malgré la faible pression urbaine 
qui sied au Ségala lotois. 

Une implantation sans regard 

Une urbanisation anarchique autour des bourgs ou des hameaux s’étale sur les plateaux. 
Malgré les principes de la loi Montagne et des articles L.145-3 et L.111-1-2 du Code de 
l’Urbanisme, l’on observe des phénomènes de mitages. L’urbanisation en continuité des 
constructions existantes n'économise pas l'espace. L’absence de réflexion produit un résultat 
urbanistique en décalage avec le bâti traditionnel et le paysage. 

Ces modes d’implantation sont visibles sur les communes du plateau ou sur les crêtes. 

L’implantation récente en rupture de pente bénéficie certes d’une vue agréable, de l’isolement 
souvent crée par la forêt et de la protection face aux vents dominants. Ce phénomène est plus 
particulier des serres figeacoises avec comme cibles le contrebas des lignes de crêtes. Le 
dynamisme démographique de certaines communes du canton de Figeac-Est engendre une 
péri-urbanisation que pourraient davantage contrôler des documents d’urbanisme plus 
adaptés. 

En effet, la co-visibilité d’une architecture en rupture avec l’habitat ségalin est prégnante dans 
le paysage. 
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Une architecture standard 

Les constructions neuves ou les zones nouvellement urbanisées, maison individuelle ou 
lotissement, abordent toutes une architecture pavillonnaire. Différentes déclinaisons sont 
pointées, du pavillon provençal ou style néo-rustique reprenant maladroitement quelques 
détails vernaculaires. 

Ce type « forcé » d’architecture se trouve en complète disharmonie avec le paysage. La 
standardisation paysagère est liée directement à ces genres architecturaux.  

 

La connaissance de l’architecture vernaculaire, des couleurs des matériaux à la pente du toit, 
sont indispensables pour concevoir un nouveau bâti. L’architecture contemporaine doit tenir 
compte de l’intégration paysagère, du milieu et du mode d’implantation de l’habitat. Les 
nouveaux procédés de construction bioclimatiques en matériaux sains (monomur, bois 
d’essences locales) auraient un avenir dans de futurs lotissements ou maisons particulières des 
zones urbaines à venir.  

 

 

 

Le Ségala lotois a été pendant longtemps à l’abri relatif d’erreurs 
urbanistiques, pourtant, la quasi-absence de documents d’urbanisme 
pertinents n’a pas joué en faveur de la préservation de ses paysages. Malgré
une pression foncière modeste et la loi Montagne, l’implantation des
constructions récentes n’est pas en cohérence avec l’organisation spatiale 
héritée du passé. 
En complément de la loi Montagne, la Carte Communale ou mieux encore, le 
PLU devrait réglementer l’implantation nouvelle après analyse des données 
territoriales. 
 
L'aspect des nouvelles constructions doit également retenir notre attention. Il 
est à déplorer que la morphologie et la gamme chromatique du bâti ségalin 
traditionnel n’aient aucune influence sur le bâti plus récent.  
 
L’implantation non réfléchie et un bâti sans âme engendrent une 
uniformisation paysagère qui est à déplorer dans le Ségala. 
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4 - CONCLUSION 
 

Les territoires qui composent le Ségala lotois nous offrent une mosaïque de paysages. Ces 
« visages de pays » ont leurs propres caractéristiques mais sur l’ensemble du Ségala, deux 
catégories d’enjeux paysagers se distinguent. Les deux thématiques sont indissociables. 

 

PAYSAGE ET OCCUPATION DU SOL 
 

Après la conversion de la région au tout élevage bovin au XIXème siècle puis une série de 
remembrements, le bocage et ses composants se réduisent, laissant place à de grandes 
parcelles de maïs. Comment concilier les données agricoles actuelles et l’identité locale 
fondée sur des éléments paysagers qui ont traversé les siècles ? 

 

Les espaces découverts, pourvus de landes tourbeuses et de friches ont quasiment disparu et 
les reliques de ces paysages se maintiennent difficilement, sans titre de protection. Le 
grignotage par la maïsiculture est un danger pour des biotopes très riches comme les 
tourbières acidiphiles uniques dans le Lot.  

Hormis dans les vallées, le paysage reste ouvert : l’enrésinement stagne et reste limité. La 
forêt caducifoliée, ponctuée de quelques résineux, subsiste mais n’est pas mise en valeur. 

 

 

PATRIMOINE RURAL ET EVOLUTION DU BATI 
 

Pour la plupart de ces communes, la Zone de Montagne peut inscrire le bâti actuel en 
cohérence avec le type d’urbanisation présent. Les documents d'urbanisme récents sont peu 
nombreux, d'où une maîtrise aléatoire de l'implantation et de l'aspect des nouvelles 
constructions. Le patrimoine rural, très riche et jouant un rôle essentiel dans l’identité 
territoriale tombe rapidement en décrépitude ou se transforme car la destination du bâti 
évolue. Les granges-étables sont les plus touchées par ces remaniements, alors qu’elles sont la 
clé de voûte patrimoniale du Ségala lotois. 
 

Une banalisation paysagère gagne le Ségala lotois, d’où le risque de sa perte identitaire. La 
fragile identité territoriale est fondée sur des paysages transitionnels Quercy-Rouergue-
Auvergne-Limousin. La finesse des enjeux paysagers est à prendre en compte absolument. 

Ces problématiques sont communes aux régions cristallines sub-montagnardes de la 
périphérie auvergnate. Les paysages ségalins sont un atout supplémentaire pour la richesse et 
la diversité du département. La connaissance de ces paysages et leur sauvegarde sont une 
nécessité pour tous.
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La valorisation du Ségala lotois, même si elle ne passe pas par une entité 
administrative unitaire, doit s’engager avec les différentes collectivités territoriales 
qui le composent, notamment les pays de la Vallée de la Dordogne lotoise et de 
l’Est Quercy. Les pistes suivantes sont une ébauche d'applications susceptibles de 
dynamiser le Ségala lotois. 
 
- la préservation d'une diversité paysagère permettrait de rendre compte des 
richesses naturelles et des systèmes agro-pastoraux du Ségala lotois.  
 
- la nécessité de sauvegarder le patrimoine rural est essentielle au maintien d'une 
culture locale et prend part à l'identification des paysages ségalins. 
 
- la Zone de Montagne est un outil permettant le contrôle sur toutes velléités 
urbanistiques, limitant celles-ci aux noyaux urbains existants. 
 
- l’amélioration des axes de communication, en l’occurrence du réseau routier, est 
un maillon indispensable de l’aménagement territorial local, même si certains 
regrettent le charme des nombreux virages des routes de semi-montagne… 
 
- la protection des espaces agricoles est de rigueur, malgré l’avenir incertain de 
l’agriculture : la population est ancrée dans un monde rural encore pourvoyeur de 
revenus. Le Ségala lotois manquerait-il d’une production labellisée renvoyant à son 
territoire ? 
 
Aux confins du Lot, le Ségala lotois doit voir comme un atout sa position de 
carrefour entre Quercy et Massif-Central. Ce territoire doit son originalité à son 
rôle de trait d’union entre trois régions. Plutôt que d’y voir un secteur écartelé 
ou une zone de passage, le Ségala existe par le métissage unique de ses paysages 
et de son patrimoine. Cet aspect est essentiel comme reflet de l’identité ségaline, 
l’assumer serait une étape d’affirmation d’un territoire en manque de repères.
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