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PLAN DE L’INTERVENTION

Introduction : présentation du Pays Midi-Quercy

- Présentation de Natura 2000 (données générales)

- Exemples d’actions réalisées dans 2 sites Natura 2000
en Pays Midi-Quercy
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Introduction

Présentation du Pays Midi-Quercy



PETR du Pays Midi QuercyPays Midi-Quercy : situation en Midi-Pyrénées et Tarn-et-Garonne

EN TARN-ET-GARONNE

(PARTIE EST)

Sources illustrations : Pays Midi-Quercy, d’après IGN / Carte Conseil Régional  Midi-Pyrénées – Distances : d’après viamichelin

Montauban Pays Midi-Quercy

Toulouse : 60 min (de Nègrepelisse)

Villefranche-de-

Rouergue
35 min (de Caylus)

70 min (de Nègrepelisse)

Cahors : 40 min (de Caussade) - 45 min (de Nègrepelisse)

Albi :  
60 min (de Saint Antonin)

70 min (de Nègrepelisse)



Pays Midi-Quercy : périmètre du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural

et des 4 Communautés de communes qui le constituent

Source carte : Pays Midi-Quercy, 2010

Pôle d’Equilibre Territorial et Rural constitué entre
4 EPCI (Communautés de Communes). Il compte : 

. 50 215 habitants (INSEE 2016 – pop. 2013 )    

. 49 Communes :                                                            
1 dans le Tarn - 48 en Tarn-et-Garonne
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Un Pole d’Equilibre Territorial et Rural                 
????

Succède aux « Pays », territoire de projets (1995 et suiv.)   

présentant une « cohésion géographique, économique,              

culturelle ou sociale, à l'échelle d'un bassin de vie ou d'emploi »

Etablissement public constitué par accord entre plusieurs 

établissements publics de coopération intercommunale, au sein 

d'un périmètre d'un seul tenant et sans enclave.

Rôle fédérateur  - Projet de territoire (élaboré dans les 12 mois 

suivant la mise en place du PETR) qui définit les conditions du 

développement économique, écologique, culturel et social dans le 

périmètre du PETR

Sa mise en œuvre  fait l’objet d’une convention entre PETR et les 

établissements qui le composent ; de réunions de programmations 

plusieurs fois par an (projets, financements), d’une réunion annuelle 

avec les maires (conférence des maires) ; et d’un rapport annuel

Plus d’infos : Loi MAPTAM (modernisation de l’action publique 

territoriale et d’affirmation des métropoles) – 27 janvier 2014 (article 79)
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La gouvernance (manière de gérer, d’administrer) :

Un Comité syndical de 41 membres. Elus issus
des 4 conseils communautaires (organes 
délibérants des communautés de communes)
se réunit environ 5 fois/an

- Un Bureau composé du Président (M.MAFFRE 
Christian), de 3 Vices-Présidents
(M.CALMETTES, M.BONHOMME, M.ALBERT) et 
de 7 autres membres - Elus 

- Se réunit en moyenne 1 fois /mois.

Rôle de mutualisation : le PETR peut mettre en 

oeuvre des services unifiés avec et pour le compte des 

EPCI membres ou de communes (ex : service de Conseil 

en énergie partagée...).
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Présentation du PETR (Pole d’Equilibre Territorial 
Rural) du Pays MQ

La gouvernance (suite) 

Le Conseil de développement Territorial
Représente la sociéte civile - réunit les représentan ts des acteurs 
économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scienti fiques et associatifs du 
PETR

Composition actuelle en Pays MQ : une trentaine de membres 
(représentant de diverses associations locales, certains secteurs 
professionnels, habitants) - évolution en cours : appel à candidature en cours

Rôle consultatif : est consulté pour avis et associ é à l’élaboration et la 
mise en oeuvre du Projet de territoire
Échange d’idées, propositions, saisine ou invitation des élus à réfléchir sur des 
projets d’intérêt général pour le Pays en cohérence avec le projet de territoire 
validé fin 2015

Ex. thématique eau (brochure, récupération eau de pluie)  
participation coopérative énergies renouvelable (en projet)
réflexion sur l’offre de soin en milieu rural
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L’équipe du PETR : 19 pers (16 équivalent temps plein)

Organigramme – 2014 (quelques évolutions depuis, en 2016)
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Présentation de Natura 2000 : 

données générales
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� Qu’est-ce que Natura 2000 ?
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Un réseau européen d’espaces naturels identifiés pour
la qualité, la rareté ou la fragilité des espèces animales, 
végétales et de leurs habitats naturels.

Les espèces et habitats concernés, listés dans plusieurs Directives 
européennes, sont dits d’« intérêt communautaire » (IC)

Exemples d’habitat d’IC:                  Exemples d’espèces d’IC :

Source illustrations : ADASEA 82 - CREN MP - JL LAMBERT (ONEMA)

Grottes non exploitées 
par le tourisme

Cordulie à corps fin 
(libellule)

Grand Rhinolophe 
(chauve-souris)

Certaines falaises 
calcaires
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� Quels sont les objectifs de ce réseau ?
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� Préserver la diversité biologique

� Mettre en valeur le patrimoine naturel des territoires

et notamment :
assurer le maintien ou le rétablissement, dans un état de 
conservation favorable, 

des habitats naturels et des espèces d’intérêt 
communautaire qui ont conduit à la désignation des sites 
Natura 2000 

… en tenant compte des activités économiques, sociales et 
culturelles.
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Ce réseau est constitué de 2 types de zones,

issues de 2 directives européennes :

- Zones de protection spéciale (ZPS) désignées au titre de 
la directive « Oiseaux » (directive CEE du 2 avril 1979)

- Zones spéciales de conservation (ZSC) désignées par les 
États membres de l’UE en application de la directive
« Habitats, faune, flore » (directive CEE du 21 mai 1992)

� exemples en Midi-Quercy



PETR du Pays Midi QuercyUne Zone Spéciales de Conservation

� Site « Gorges de l’Aveyron, causses proches et 
vallée de la Vère »

6 Communes dont : St Antonin NV, Cazals, Bruniquel, 
Puycelsi, Penne, Laroque – Périmètre sur 11 660 hectares

16 espèces animales et 11 habitats 

d’intérêt communautaire  dont :

Prairie maigre  
de fauche

Pelouse pionnière   
sur dalles rocheuses

Forêt de 
chêne vert

Source illustrations : Pays Midi-Quercy, CPIE MQ, Charte de bonnes pratiques…, 8 pages, mai 2010 ; et  ADASEA 82

Forêt de bas de 
pente à frênes 
et tilleuls



PETR du Pays Midi QuercyUne Zone de Protection Spéciale

� Site « Forêt de Grésigne et environs » 

19 Communes (4 en Tarn-et-Garonne, 15 dans le Tarn) dont : Bruniquel, 
Cazals, St Antonin Noble-Val, Penne, Larroque, Puycelsi… 

21 701 hectares 

12 espèces 
d’oiseaux

d’intérêt 
communautaire

dont :
Busard

Saint-Martin

Engoulevent d’Europe

Pic Mar

Milan noir

Faucon 

pèlerin
Circaète 

Jean-le-Blanc

Pie-grièche 
écorcheur

Alouette lulu

Source illustrations : Chambre agriculture Tarn - LPO Tarn, Bulletin d’information n°1- mai 2009
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�Quel est le nombre de sites Natura 2000…

en Europe ?

en France ?

en région occitanie ? 

en Pays Midi-Quercy ?
! ! 
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18,4 % de la surface de l’Union Européenne

La majorité  : ZSC (22 594) / ZPS (5 491)

2960 sites marins

1 758 sites terrestres, 13 217 
Communes + de 12,6 % de la surface de la 
France - 6,9 millions d’hectares

209 sites en mer (41 457 km2) Plus de la moitié 
des communes littorales ont au moins 5 % de leur 
superficie concernée par un site

sites

27 308

215 env.

1967

En Europe : 

En France :

En région Occitanie (Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon) :

En Pays Midi-Quercy : 5

Source s: CE  2014 – MEEM

approximativement (19, 3 % LR – 8,5 % MP)



5 SITES NATURA 2000 EN PARTIE EST DU DEPARTEMENT
4 sites dépassent ce périmètre (2 à 4 départements sont alors concernés)

Source fond de carte : DREAL Midi-Pyrénées, MIPYGéo,  Site Internet : cartographie dynamique : réseau Natura 2000  

Textes encadrés et rivière : ajouts réalisés par le  Pays M.Q.- 4 sites directive « Habitats, faune, flore » et site 1  Directive « Oiseaux »

Forêt de Grésigne et environs  - FR 7312011 

Son périmètre recouvre celui du site des 

Gorges de l’Aveyron (et le dépasse)

Causse de Gaussou

et sites proches FR 7300953

Serres de Labastide-de-

Penne et de Belfort du 

Quercy - FR7300919

Gorges de l’Aveyron, causses 

proches et vallée de la Vère 

FR 73000952

rivière

Aveyron

Vallée du Tarn, de l’Aveyron, 

du Viaur,  et l’Agout et du 

Gijou - FR 7301631



Gorges de l’Aveyron, causses proches et vallée de l a Vère 
(ZSC)

• 11 660 hectares

• 11 habitats d’intérêt communautaire

• 16 espèces animales d’intérêt 
communautaire

• 6 communes sur 2 départements :

� St Antonin Noble-Val, Bruniquel, 
Cazals , dans le Tarn-et-Garonne 

� Penne, Larroque, Puycelsi 
dans le Tarn

Présentation du site



Habitats et espèces ayant justifié la désignation d u site

Exemples d’habitats d’IC : formations à genévriers sur landes ou pelouses 
calcaires, falaises calcaire avec végétation adaptée, forêts de chênes verts…

Exemples d’espèces d’IC. : Minoptères Schreibers, Petit Murin, Barbastelle, 
Lucarne cerf-volant, Grand Capricorne, Cordulie splendide / à corps fin…

Landes à genévrier commun sur 
pelouses calcaires – Saint 
Antonin

Minioptère 
de Schreibers

Habitats et espèces ayant justifié la désignation du site 
« Gorges de l’Aveyron, causses proches et vallée de la Vère »

Forêts de 
chêne vert

C.PELAPRAT/Biljera.com



Sites Natura 2000

"GAUSSOU"
75,74 ha

"ST-SYMPHORIEN"
30,60 ha

"C E LA RIE "
56 ,1 9 ha

"R A C A N IE R E S "
3 5 ,8 0  h a

Causse de Gaussou 
et sites proches (ZSC)

• 198,33 hectares

• 4 habitats d’intérêt 
communautaire

• 4 espèces animales 
d’intérêt 
communautaire

• 3 communes (pour 
partie):
Lavaurette, 
Caylus,
Puylaroque

Présentation du site



IntroductionHabitats et espèces ayant justifié la désignation du 
site « Causse de Gaussou  et sites proches »

Habitats d’IC : pelouses sèches calcaires ouvertes et faciès d’embuissonnement, landes 
à genévrier commun sur pelouses calcaires,  forêts de chênes verts, prairie maigre de 
fauche de basse altitude

Espèces d’IC : Petit Rhinolophe, Grand Rhinolophe, Damier de la Succise, Ecrevisse à 
pattes blanches



� Qu’est-ce qu’un Document d’objectifs ?

DOCOB



Document d’objectifs :

Document de référence, d’orientation et de gestion

... établi pour chaque site (un site = un DOCOB)

… élaboré par un comité de pilotage*

…  avec l’appui de structures techniques (des opérateurs)
composés de spécialistes : naturalistes, experts agricoles…

… afin de préserver ou de restaurer les espèces et les    
habitats naturels d’intérêt communautaire

(*) définition : comité de pilotage
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Document d’objectifs (DOCOB) :

Il contient notamment :

- une présentation du site 

- un état des lieux (écologique, économique, social)

- des orientations et un programme d’actions : 
actions de gestion, mesures recommandées…

c’est un cadre de référence pour définir et réaliser 
des projets et actions dans ce site, 

en vue d’atteindre les objectifs fixés 

(conservation des habitats et des espèces qui ont conduit 
à la désignation du site Natura 2000)

En France : près de 2000 DOCOB élaborés ; 275 en cours 
d’élaboration, 82 non débutés (source : Ministère, MEEM)
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Exemples d’actions réalisées dans 2 sites 
Natura 2000 en Pays Midi-Quercy

et cadre de l’animation de ces deux sites

« Gorges de l’Aveyron, causses proches et vallée de la Vère »

« Causse de Gaussou et sites proches »



Introduction

Maître d’ouvrage  
De 2008 à mai 2016 : Pays Midi-Quercy
Président : M. MAFFRE, Président du PETR du Pays Midi-Quercy

Depuis le 1 er juin 2016 : DDT 82
Direction Départementale des Territoires 82 (Etat)

L’animation de ces 2 DOCOB pour les 3 années à veni r est en 
cours de préparation, elle devrait débuter dans le courant du 
mois d’octobre 2016

Cadre général de l’animation

(d’une manière générale - mission d’animation) :



IntroductionCadre général de l’animation 
Prestations - Concertation

Période

2008 - 2016 

Source : PETR Pays Midi-
Quercy  en collaboration 
avec plusieurs structures, 
Fiche de présentation 
d’opération : animation 
de deux  DOCOB  de 
sites Natura 2000 
(2008-2014), 2015.



IntroductionCadre général de l’animation 
Prestations - Concertation

Source : PETR Pays Midi-Quercy  en 
collaboration avec plusieurs structures, Fiche 
de présentation d’opération : animation 
de deux  DOCOB  de sites Natura 2000 
(2008-2014), 2015.
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�Quelques exemples d’actions réalisées



Contrats, chartes - Volet « agricole »
2008-2014



Contrats, chartes - Volet « agricole »

Source : PETR 
Pays Midi-Quercy  
en collaboration 
avec plusieurs 
structures, Fiche 
de présentation 
d’opération : 
animation de 
deux  DOCOB  de 
sites Natura
2000 (2008-
2014), 2015.
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Les contrats

Natura 2000

Source : SM Pays Midi-Quercy, CPIE  MQ, Chambre d’agriculture 81, CEN MP, Bulletin d’information Natura 2000 2012-2013

Témoignages :

paroles de signataires de contrats
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Témoignages :

paroles de signataires 

de contrats

Les contrats Natura 2000

Source : SM Pays Midi-Quercy, CPIE  MQ, ADASEA, 
Chambre d’agriculture  81, CREN MP, Bulletin d’information 
Natura 2000 2011
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Source : PETR Pays Midi-Quercy  en collaboration avec plusieurs structures, Fiche de présentation 
d’opération : animation de deux  DOCOB  de sites Natura 2000 (2008-2014), 2015.
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Source : PETR Pays Midi-
Quercy  en collaboration 
avec plusieurs structures, 
Fiche de présentation 
d’opération : animation 
de deux  DOCOB  de 
sites Natura 2000 
(2008-2014), 2015.
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Source : PETR Pays Midi-Quercy  en collaboration avec plusieurs structures, Fiche de 
présentation d’opération : animation de deux  DOCOB  de sites Natura 2000 
(2008-2014), 2015.



PETR du Pays Midi QuercyParmi les 73 signataires de cette charte  :
- Des collectivités et des Communautés de Communes : 
les communes de Bruniquel, Cazals, Penne, Puycelsi, St Antonin, CC TVA et QRGA, 
Syndicat Mixte PMQ , SM  rivière Cérou Vère

- Des comités départementaux, fédérations, associatio n sportives : 
ADT 82, APPMA St Antonin, CD CK82, CDCO 81 et 82, CDRP 81, CDRP 82, CD Spéléo 
82, CDT 81, FFME 82, Fédération Chasse 82, Fédération de Pêche 82, Club Méga Kayak
de Nègrepelisse, Quercy Grimpe…

- Des prestataires d’activités de pleine nature : 
Canoë-kayak : Evasion, Kaïman, Les pieds dans l’eau, Variation 
Guide naturaliste : S. Guitard 
Randonnée équestre : P. Massotte 

- Des offices de tourisme et syndicats d’initiative :
-Bruniquel, Caussade, Caylus, Espinas, Saint-Antonin, Montpezat, 

-Des associations départementales et locales : 
ADASEA 82, AFP, Amis Grésignols, APAT, CPIE Midi-Quercy et Pays Tarnais, Fontbonne 
Espace Nature, France Nature Environnement 82, LPO 81, Nature vivante…

- Des structures touristiques d’hébergement : 
Plusieurs gîtes et chambres d’hôtes                                                                etc .
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Source : PETR Pays Midi-Quercy  en collaboration avec plusieurs structures, Fiche de présentation d’opération : animation 
de deux  DOCOB  de sites Natura 2000 (2008-2014), 2015.
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Exposition 

site Natura 2000 

des Gorges de 
l’Aveyron

7 panneaux

Prêt gratuit, 
sur demande



PETR du Pays Midi Quercy

Pour plus d’informations sur Natura 2000 :
quelques sites Internet

Portail Natura 2000 : www.natura2000.fr

DREAL Occitanie (service de l’Etat en Région)            
Dir. Régionale Environnement, Aménagement, Logement 
www.midi-pyrenees.ecologie.gouv.fr

DDT 82 (service de l’Etat dans le département 82) 
www.tarn-et-garonne.gouv.fr 
Accès : Services de l’Etat > Agriculture environnement aménagement et 
logement > La direction départementale des territoires DDT

Pays Midi-Quercy : www.midi-quercy.fr
dont : fiche de présentation de l’animation de deux DOCOB (2008-
2014), charte de bonnes pratiques, brochures sur les chauves-souris…



Des liens entre Natura 2000 et la politique touristique 
du Pays MQ dans les Gorges de l’Aveyron, favorisant 

la prise en compte des richesses de ce site

Mise en œuvre des actions du Pôle de Pleine nature Gorges de l’Aveyron 
� Animation de groupes de travail thématiques avec les prestataire s et 

les clubs. Dans ce cadre, entre autres : promotion de la Charte de 
bonnes pratiques avec les acteurs du tourisme (gorg es de l’Aveyron)

� Accompagnement à la mise en œuvre d’aménagements su r le 
territoire du pôle, supports aux activités de plein e nature : 

A St Antonin Noble Val  :  Relais d’itinérances douces - Aménagement d’une 
rampe de mise à l’eau (Marsac) - Réhabilitation du point multi-accueil 
(Marsac) - Création d’un parcours acrobatique en hauteur (Turlande) -
Réhabilitation des sites d’envol (parapente) 

À Cazals  : accompagnement ADEFPAT à la définition d’un projet 
d’aménagement pour le site du moulin 

Dans toutes les communes du pôle : 
Création des boucles cyclables thématiques - Elaboration d’une charte 
signalétique et mobilière pour les sites, objets et la signalétique du pôle 



Autre opération, liée à la biodiversité en Pays Midi-Quercy 
:

Une fiche présentant cette 
opération et des cartes 
thématiques sont disponibles sur 
site internet : 
www.midi-quercy.fr
dans la thématique charte forestière



Merci de votre attention
Merci 

de votre attention
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Photos page 1 et p. 46 : ©C.PELAPRAT/biljara.com


