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1 Le socle territorial
1.1 Géologie et relief
Le massif du Lévézou, un socle ancien du Massif Central.

- Le Lévézou
Le haut plateau du Lévézou, à 900 mètres d'altitude en moyenne, est un ancien massif hercynien,
constitué de roches cristallines telles que le gneiss, le schiste et le granite.
Séparées de la vallée de l'Aveyron par une faille, ses terres forment entre Millau et Rodez une barrière
climatique, géologique et sociologique. D'un côté, elles s'appuient à la forêt des Palanges, de l'autre,
elles se soudent à la forêt du Lagast, au sud, elles surplombent le Tarn.
Le Lévézou est un massif ancien, la roche proche du granite témoigne des montagnes de l’ère primaire.
Il est constitué de roches très métamorphiques : gneiss et roches apparentées au granite. Ces roches, dont
l’altération est souvent sableuse, donnent des terrains acides.
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Carte géologique (CAUE 12)

4/135

Quelques placages de grès témoignent d’une ancienne couverture sédimentaire et supportent souvent
des sols humides et tourbeux.
A l’ouest, la ceinture ultra basique très lisible sur les cartes géologiques, demeure peu visible dans le
paysage. Cependant, on peut l’apercevoir à l’est du village d’Arvieu, là où la roche a été exploitée en
pied de coteau, dont l’orientation est nord/sud.
- Le Ségala
Le sous-sol des Ségalas est constitué essentiellement des gneiss et micaschistes du socle cristallin du
massif hercynien. Ces roches métamorphiques au feuilletage caractéristique sont difficiles à bâtir,
exceptées les plus fines, utilisées en lauzes de couverture. Les sols qui en sont issus étaient peu productifs
pour l’agriculture avant les amendements agricoles du XXème siècle.

Le massif granitique, composante du socle, s’allonge le long de la faille de Villefranche-de-Rouergue.
Il offre un modelé plus doux et un bâti plus conséquent. Ses nombreuses minéralisations sont à l’origine
de richesses minières exploitées depuis les Romains. Quelques dépôts sédimentaires sont présents.

1.2 L’eau, source et ressource
L’eau est omniprésente sur le territoire du Lévézou. C’est un bien essentiel pour le territoire, son
attractivité, son développement et la qualité de vie des populations ; de nombreuses activités
économiques sont dépendantes de sa qualité et de sa disponibilité.
Mais c’est une ressource fragile, un patrimoine commun, à partager avec d’autres territoires et à
préserver pour le futur.

2 L’eau, un bien commun
2.1 Rivières et ressources du territoire
2.1.1. Les ressources en eau superficielle
2.1.1.1 Les cours d’eau
Sur le territoire se déploie un chevelu hydrographique dense, riche en cours d’eau. Cette hydrographie
s’explique par de fortes précipitations (1 000 à 1 200 mm de précipitations annuelles) mais aussi par la
faible perméabilité du socle qui favorise le ruissellement des eaux de pluie plutôt que leur infiltration.
Les cours d’eau s’étalent sur le territoire sur une longueur totale de 723 km.
Ce sont des cours d’eau de tête de bassin qui se caractérisent par une faible profondeur et un lit assez
large se traduisant par des eaux vives sans être vraiment torrentueuses : ce sont des rivières de moyennes
montagnes. Les données hydrologiques montrent une évolution des débits représentatifs des cours d’eau
du sud du Massif Central. Ces cours d’eau de régime pluvial présentent des hautes eaux hivernales et
des étiages importants en été voire en automne. La nature géologique des terrains n’assure pas d’effet
régulateur sur les débits (pas de nappe phréatique importante). Cependant les stocks naturels que sont
les sols et l’aquifère superficiel ou profond se vidangent lentement assurant ainsi un débit résiduel même
en l’absence de précipitations. Les étiages les plus sévères correspondent à des périodes de tarissement
de ces stocks souterrains. D’autre part, les zones humides du plateau du Lévézou constituent également
un stock d’eau primordial pour l’hydrologie générale des cours d’eau du territoire.
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Le territoire du SCoT Lévézou se trouve sur 3 bassins versants qui sont partie intégrante du grand bassin
de la Garonne :
− Le Viaur qui est le principal cours d’eau qui traverse le territoire ; il prend sa source au pied du
Puech Del Pal à 1090 mètres d’altitude, sur la commune de Vézins-de-Lévézou ;
− Sur la frange nord, l’Aveyron dont le bassin versant concerne les communes d’Agend’Aveyron, de Flavin et du Vibal,
− Le Tarn qui passe à l’extrémité sud du territoire sur la commune de Villefranche-de-Panat et
dont le bassin versant intéresse une partie des communes d’Alrance, de Salles-Curan, de StLaurent et de St-Léons.

Mises à part les trois grandes rivières qui drainent les bassins versants de l’Aveyron, du Viaur et du
Tarn, plusieurs ramifications de rivières s’étalent sur le territoire :
Une rivière secondaire ;
− Le Céor qui prend sa source au niveau de la commune d’Arvieu pour finalement se jeter dans
le Viaur. Cette rivière de 55.9 km traverse les communes de Salles-Curan et Salmiech.
Plusieurs rivières tertiaires ;
− Le Vioulou : principal émissaire du Lac de Pareloup et affluent du Viaur avec une longueur de
33,1 km, il prend sa source tout près du hameau de Bouloc au niveau de la commune de SallesCuran et se jette dans le Viaur, commune de Trémouilles. Cette rivière traverse les communes
de : Curan, Vézins-de-Lévézou, Arvieu, Pont-de-Salars, Canet-de-Salars et Prades-Salars.
−

La Muse : de 29,4 km de longueur, elle prend sa source sur le plateau du Lévézou à 935 m
d'altitude, au-dessus de l'étang de Bois-du-Four sur la commune de Vézins-de-Lévézou pour se
jeter dans le Tarn. Elle passe par les communes de Saint-Léons et Saint-Laurent-de-Lévézou.
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−

L’Alrance qui a une longueur de 26 km et prend sa source dans le massif du Lévézou au-dessus
de la commune d'Alrance. Cette rivière alimente le lac de Villefranche-de-Panat et se jette dans
le Tarn en rive droite, à Brousse-le-Château.

−

Le Giffou : sous affluent du Céor en rive gauche, le Giffou à une longueur de 46.2 km. Il prend
sa source près de la commune de Villefranche-de-Panat et se jette dans le Céor près de SaintJust-sur-Viaur.

2.1.1.2 Les lacs
Représentant 3% de la superficie totale (16,42 km2), les lacs du Lévézou sont nés dans le début des
années 50 grâce aux aménagements hydroélectriques du complexe Lévézou Pouget. Plusieurs barrages
ont été créés afin de collecter l'eau du Viaur et de ses affluents pour les faire chuter dans le Tarn au
niveau du Pouget (chute de 400 m). Ce qui a conduit à une succession de lacs artificiels reliés les uns
aux autres par de gigantesques conduites souterraines:
● Le lac de Pont-de-Salars sur le Viaur – 16 millions m3
● Le lac de Bage sur le ruisseau du Bage – 8 millions m3
● Le lac de Pareloup sur le Vioulou – 165 millions m3
● Le lac de Villefranche-de-Panat sur l’Alrance – 9 millions m3
● Le lac de Gourde.
A noter que le lac de Pareloup est la cinquième plus grande retenue artificielle de France.

2.1.1.3 Les zones humides du territoire
De nombreuses zones humides sont recensées sur le territoire du SCoT Lévézou : plus de 12 km2. Il
s’agit de zones humides de type : prairies humides et tourbières. La plupart du temps, les zones humides
sont de petites surfaces et ont subi des perturbations anthropiques.
Elles jouent un rôle important en termes de :
- Régulation des débits,
- phytoépuration,
- Mais aussi de biodiversité.
Les zones humides du Lévézou font partie du réseau Natura 2000 n° FR7300870 « tourbières du
Lévézou ».
L’inventaire de ces zones humides a été réalisé par la cellule d’assistance technique à la gestion des
zones humides (CATZH) avec le soutien du SM bassin versant du Viaur et de l’Agence de l’Eau.
Une zone humide remarquable, la plaine des Rauzes, ensemble de tourbières, prairies humides,
roselières, bois et landes de 12 ha, a été acquise et aménagée par le Conseil départemental dans le cadre
du programme Espaces Naturels Sensibles.
Une actualisation de cette zone Natura 2000 est en cours de réalisation.
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Les principales pressions potentielles actuelles sur les zones Natura 2000 sont présentées sur la carte ciaprès. Ce sont principalement :
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-

les pollutions sur la rivière Viaur à l’aval de Pont de Salars provenant du bourg
les accidents ponctuels sur les routes départementales proche des zones humides
les éoliennes existantes sur le paysages et les zones humides situées à proximité de certaines
éoliennes
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2.1.2. Les ressources en eau souterraine
Le territoire du Lévézou couvre 4 masses d’eau souterraines. La plus importante est le socle du bassin
versant de l’Aveyron hydro o5 qui, sur le territoire du SCoT, couvre une superficie de 612 km2. .
Cet aquifère principal FRFG008 est identifié comme un aquifère de fracturation où l’eau est contenue
dans les fissures du socle. Cela ne constitue donc pas une réserve d’eau souterraine importante comme
on pourrait l’avoir sur les systèmes karstiques.
Code

Nom de la Masse d'eau

Nature
géologique

Superficie (en km2)
Totale

Dans
territoire
SCoT

FRFG009

Socle BV Tarn secteurs hydro o3-o4

Socle

4177

109

FRFG057

Calcaires des grands Causses BV
Tarn

dominante
sédimentaire

1996

31

FRFG059

Calcaires des grands Causses BV
Aveyron

dominante
sédimentaire

444

6

FRFG008

Socle BV Aveyron secteur hydro o5

Socle

2773

612

le
du
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2.2 Usages et pressions
2.2.1. L’eau potable
Le Lévézou occupe une place prépondérante dans le dispositif d’alimentation en eau potable du
département et même au-delà des frontières départementales. En effet, ce sont 28 captages qui sont
localisés sur le territoire et qui sont exploités par 6 structures de gestion pour produire 9 millions de m3
d’eau potable destinés à l’alimentation des populations sur le territoire mais aussi au-delà. Les ressources
exploitées peuvent être souterraines mais la majorité provient d’eaux de surface.

2.2.1.1 Les structures de gestion
-

3 communes sont compétentes en matière de production et de distribution de l’eau potable :
Curan, Saint-Laurent-de-Lévézou et Saint-Léons. Elles exploitent ce service en régie.
Saint-Léons est complètement indépendante en termes de ressources, alors que Saint-Laurent et
Curan ont leurs propres ressources mais bénéficient toutefois d’interconnexions avec le réseau
de la ville de Rodez.

-

La Communauté de communes Pays de Salars
Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté est compétente en matière d’eau potable.
Elle a délégué la compétence eau potable au Syndicat Mixte Lévézou Ségala pour 8 des 9
communes de son territoire : Arques, Agen-d’Aveyron, Flavin, Le Vibal, Pont-de-Salars,
Prades-de-Salars, Salmiech et Trémouilles.
Sur le territoire communal de Comps Lagrandville, la communauté de communes a confié
l’exploitation du service d’eau à la commune qui la met en œuvre en régie. Ce réseau communal
bénéficie toutefois d’une interconnexion de sécurité avec le SM Lévézou Ségala.

-

Le Syndicat Mixte Lévézou Ségala :
Les 15 autres communes du territoire ont transféré la compétence eau potable (production,
distribution) au Syndicat mixte Lévézou Ségala.
Elles sont donc alimentées par la ressource exploitée par celui-ci, c'est-à-dire très
majoritairement un approvisionnement à partir des barrages de Pareloup et de Bage. L’usine de
production principale est celle de Moulin de Galat qui exploite une filière de production de
30 000 m3/j qui fait l’objet d’un projet d’augmentation de sa capacité de production.
Pour ce qui concerne l’exploitation des ouvrages, le Syndicat est en régie avec recours à un
contrat de prestations de service signé pour 12 ans avec Sogedo.
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-

La ville de Rodez n’est pas une collectivité du territoire SCoT mais exploite des captages situés
sur ce territoire pour alimenter la population ruthénoise. L’usine de traitement de la Boissonnade
située hors du territoire sur la commune de La Primaube peut produire jusqu’à 8160 m3/jour.
Dans le cadre de la loi NOTRe, c’est la communauté d’agglomération qui exerce la compétence
eau depuis le 1er janvier 2020.

2.2.1.2 Ressources utilisées pour la production d’eau potable
Les captages
Le SM Lévézou Ségala
La réserve d’eau principale du syndicat du Ségala est la prise d’eau superficielle du Vioulou, sur la
commune de Trémouilles. Un peu plus de 7 millions de m3 d’eau sont annuellement prélevés sur cette
ressource qui sert à alimenter environ 22 900 abonnés à l’échelle du territoire du Syndicat.
Mis à part cette ressource principale, le syndicat dispose localement de captages mais qui tendent à
disparaître petit à petit au fur et à mesure de l’extension du réseau syndical : quelques captages
continuent à alimenter les communes de Vézin-de-Lévézou (11 captages) et de Salles-Curan (1 captage).
La ville de Rodez
La ville de Rodez exploite sept (7) points de prélèvement sur le territoire :
●
●
●

Cinq (5) sources captées par des drains ou galeries drainantes à faible profondeur (Sources de
Mauriac, Maleville 1,2 et 3 et les Claux)
Un pompage sur l’aquifère de Mauriac avec un forage constitué de deux puits captant l’eau
contenue dans un conduit karstique de 70 cm de hauteur.
Un pompage dans la galerie reliant les lacs de Bage et de Pareloup, au niveau de la cheminée
d’équilibre de Sarret.
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Ces captages représentent un prélèvement d’environ 2 millions de m3 sur les ressources du Lévézou.
Les communes en régie
Les communes en régie disposent en tout de 8 points de prélèvements sur le territoire et qui sont répartis
comme suit :
●
●
●
●

2 captages pour la commune de Curan
2 captages sur la commune de Saint-Laurent-de-Lévézou
3 captages pour la commune de Comps-La-Grand-Ville
1 captage et 1 forage sur la commune de Saint-Léons

Les prélèvements annuels des communes en régie avoisinent les 200 000 m3.
Sur les 9 millions de m3 prélevés sur le territoire, moins de 900 000 sont consommés sur le territoire du
SCoT. Une grande partie de l’eau produite est donc exportée en dehors du territoire SCoT mais aussi en
dehors de son bassin versant d’origine (BV Viaur).

Les périmètres de protection des captages
Les périmètres de protection de captage sont établis autour des sites de captages d’eau destinée à la
consommation humaine, en vue d’assurer la préservation de la ressource. L’objectif est donc de réduire
les risques de pollutions ponctuelles et accidentelles de la ressource sur ces points précis.
Cette protection comporte trois niveaux établis à partir d’études réalisées par des hydrogéologues agréés
en matière d’hygiène publique :
●

●

●

Le périmètre de protection immédiate : site de captage clôturé (sauf dérogation) appartenant
à une collectivité publique, dans la majorité des cas. Toutes les activités y sont interdites hormis
celles relatives à l’exploitation et à l’entretien de l’ouvrage de prélèvement de l’eau et au
périmètre lui-même. Son objectif est d’empêcher la détérioration des ouvrages et d’éviter le
déversement de substances polluantes à proximité immédiate du captage.
Le périmètre de protection rapprochée : secteur plus vaste (en général quelques hectares)
pour lequel toute activité susceptible de provoquer une pollution y est interdite ou est soumise
à prescription particulière (construction, dépôts, rejets, …). Son objectif est de prévenir la
migration des polluants vers l’ouvrage de captage.
Le périmètre de protection éloignée : facultatif, ce périmètre est créé si certaines activités
sont susceptibles d’être à l’origine de pollutions importantes. Ce secteur correspond
généralement à la zone d’alimentation du point de captage, voire à l’ensemble du bassin versant.

A l’échelle du territoire du SCoT Lévézou, les procédures de mise en place des périmètres de protection
de captages sont plus ou moins avancées :
-

La procédure administrative et les travaux ont été réalisés sur les communes de Rodez, de SaintLaurent-de-Lévézou et de Comps-La-Grand-Ville.
La procédure administrative est en cours pour le Syndicat Mixte Lévézou Ségala (élaboration
du dossier d’enquête publique) et la commune de Saint-Léons (études environnementale et
hydrogéologique).
La commune de Curan a engagé la procédure périmètres en 2002 ; sur la base du rapport de
l’hydrogéologue agréé réalisé en 2003, elle a abandonné plusieurs captages mais n’a pas donné
suite à la procédure administrative.
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Si la procédure de régularisation administrative n’a pas abouti, cela ne veut pas pour autant dire que les
captages ne disposent d’aucune protection. Pour la plupart d’entre eux le périmètre de protection
immédiat est clôturé.

2.2.1.3 Consommation des abonnés aux services d’eau potable du territoire du SCoT
La consommation en eau sur le territoire du SCoT est de 871 242 m3 soit en moyenne 112 m3/abonné
pour l’année 2016 (86 m3 par foyer si on n’inclut pas les gros consommateurs). Cette consommation est
comparable à celle que l’on retrouve dans les références françaises pour les départements ruraux.
Globalement, la consommation d’eau facturée est proportionnelle aux nombres d’abonnés, on peut
toutefois noter :
−
−
−

le nombre d’abonnés et les volumes d’eau consommés les plus importants sur la commune de
Flavin,
Un nombre important d’abonnés mais un faible volume facturé sur la commune de Salles-Curan
du fait certainement de la grande proportion de résidences secondaires,
de fortes consommations annuelles sur les communes de Saint-Léons et de Villefranche-dePanat à mettre en relation avec la présence d’acteurs économiques gros consommateurs d’eau.
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Nombre d'abonnés et volumes consommés en 2016

Les gros consommateurs
Sur le territoire du SCoT, ce sont 116 gros consommateurs qui ont été identifiés par les exploitants des
services d’eau potable ; leur consommation s’élevait en 2016 à 211 674 m3 d’eau.
La commune sur laquelle le nombre de gros consommateurs est le plus important est la commune de
Flavin (21). Viennent ensuite les communes de Pont-de-Salars, Arvieu et Comps-La-Grand-Ville avec
respectivement 11, 10 et 10 gros consommateurs identifiés.

Le tableau de la répartition des gros consommateurs par commune est joint aux annexes du document.
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2.2.1.4 Qualité de l’eau potable distribuée
La qualité de l’eau potable distribuée par les services gestionnaires AEP du territoire est déterminée par
des analyses bactériologiques et physico-chimiques faites à partir de prélèvements en aval des réservoirs
ou sur certains points stratégiques. Cette qualité est contrôlée par l’Agence Régionale de Santé (ARS)
qui fixe la conformité de cette eau pour dire si elle est adéquate ou pas à l’approvisionnement de la
population concernée

Gestionnaire AEP Type d'analyse
SM Lévézou
Ségala
Curan
Comps
Saint Laurent
Saint-Léons

Bactériologique
Paramètres Physico-Chimiques
Bactériologique
Paramètres Physico-Chimiques
Bactériologique
Paramètres Physico-Chimiques
Bactériologique
Paramètres Physico-Chimiques
Bactériologique
Paramètres Physico-Chimiques

Nombre
de Nombre
de Taux
de
prélèvements
prélèvements
conformité
réalisés en 2018 non conformes (année 2018)
95
2
98%
95
0
100%
7
1
86%
7
0
100%
8
0
100%
8
0
100%
10
0
100%
10
0
100%
7
0
100%
7
0
100%

2.2.1.5 Pression sur la ressource en eau
A ce jour, il n’est pas relevé de communes sujettes aux pressions sur la ressource. Le SM Lévezou
Ségala alimente la plus grande partie du territoire à partir du lac de Pareloup et est en capacité
d’alimenter par interconnexion les communes de Comps LagrandVille et de Rodez; les communes de
Curan et de St Laurent de Lévezou étant elles même interconnecté avec RODEZ; seule St Léons n’a pas
d’interconnection de sécurité mais dispose d’une ressource très excédentaire.
La consommation supplémentaire induite par l’augmentation de la population (+1150 habitants) est
marginale (1150 hab*86 m3 par an= 98 900 m3) au regard des volumes distribués par le syndicat
Lévezou Ségala principal fournisseur d’eau du territoire. L’autorisation de prélèvement du SM Lévezou
Ségala en cours d’instruction porte sur 10 Mm3 et laisse des perspectives pour l’évolution des besoins
du territoire.

A RETENIR
-

6 structures de gestion
37 captages
9 millions de m3 prélevés pour la production d’eau potable
Un syndicat intercommunal de distribution majeur (57 communes, 22 869 abonnés, 41050
habitants) avec des besoins en augmentation
Un export d’eau important pour alimenter la ville de Rodez mais aussi vers le sud et l’ouest du
département et hors département via le SM Lévézou Ségala
4 communes en régie avec des services de taille modeste et des conditions d’exploitations plus
difficiles : pas de politique de renouvellement des réseaux, des moyens de suivi technique et
humains limités, faible connaissance patrimoniale, obligations administratives peu remplies

17/135

PERSPECTIVES
-

Un transfert de la compétence à l’échelle intercommunale
Une augmentation des besoins en eau potable

2.2.2. L’usage assainissement
L'assainissement a pour objet l'évacuation et le traitement des eaux usées.
Les eaux usées désignent à la fois les eaux vannes (l'eau provenant des WC) et les eaux grises (l'eau
provenant du lavabo, de la cuisine, du lave-linge...). Ces eaux ne peuvent pas être rejetées en l'état dans
la nature, car elles sont nocives pour l'environnement. Les eaux usées doivent donc au préalable être
traitées pour prévenir les risques de pollution.
Il existe 2 méthodes d'assainissement des eaux usées :
- soit elles sont évacuées dans un réseau communal d'assainissement collectif,
- soit elles sont récupérées par un équipement d'assainissement non collectif, communément appelé
assainissement autonome ou individuel.
Les communes ou leurs établissements publics doivent délimiter après enquête publique, les zones
d'assainissement collectif et non collectif. Ce document d'urbanisme appelé zonage d’assainissement
avait bien été réalisé par les communes du territoire dans les années 2000 mais ils sont pour la plupart
devenus obsolètes (seules 4 communes ont modifié depuis leur zonage pour étendre et /ou restreindre la
partie en assainissement collectif).
Si on analyse les zonages tels qu’ils sont prévus dans les documents en vigueur, plusieurs hameaux
zonés en collectif à l’époque restent non équipés de systèmes de traitement : Cayrac 100EH (Flavin),
Pareloup Foultiès (Arvieu), La Fabrègue (Curan), Bèdes (Curan), Mauriac 100 EH (St-Laurent-duLévézou), Les Canabières (Salles-Curan), Fréjamayoux 40 EH (Trémouilles), Gleizenove (Vézins-deLévézou).
A noter que la commune de Arques est la seule zonée en totalité en Assainissement Non Collectif.

2.2.1.6 L’assainissement collectif
Sur le territoire du SCoT, l’exploitation des systèmes d’assainissement collectif est assurée directement
par les communes et en régie.
Les collectivités du territoire ont réalisé d’importants investissements et on peut considérer que le
territoire est bien pourvu en systèmes de traitement des eaux usées.
Les stations d’épurations sur le territoire du SCoT
Le périmètre du SCoT compte 30 stations d’épuration en service (2018). La station ayant la capacité
épuratoire la plus importante est celle de Villefranche-de-Panat avec 6750 EH (Equivalents habitants).
Viennent ensuite les stations de Pont-de-Salars, Salles-Curan (nouvelle) et Flavin avec des capacités
respectives de 3600, 2333 et 1800 EH.
Ces 4 stations les plus importantes représentent à elles seules 75% de la capacité épuratoire du territoire.
Les autres équipements du territoire ont majoritairement des capacités épuratoires inférieures à 1000
EH, les plus grandes d’entre elles étant : Agen-d’Aveyron (850 EH), Arvieu (600 EH), Salmiech (560
EH) et Saint-Léons (510 EH).
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Les systèmes de traitement utilisés
On note que le territoire s’est essentiellement équipé de systèmes de traitement dit rustiques : le système
d’épuration le plus installé sur le territoire du SCoT est la technique des filtres à sable 33% des stations
d’épuration, 23% des stations utilisent la technique du lagunage naturel, et 20% des équipements sont
des filtres plantés de roseaux.
Les 4 stations, les plus importantes du territoire, évoquées précédemment sont quant à elles des boues
activées (13% des STEU mais 75% de la capacité épuratoire).
Systèmes épuratoires

12
10
8
6
4
2
0
FAS

LAG. NAT.

BAAP

FPR

autres

S’agissant de l’âge des stations d’épuration du territoire, on peut considérer que le parc des stations du
territoire est en milieu de vie avec un âge moyen de 18 ans.
12 stations d'épuration ont entre 10 et 20 ans et 9 en ont plus de 20 ans. 9 STEU ont moins de 10 ans
depuis la date de leur mise en service.
Age des stations d'épurations
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Charges et disponibilités hydrauliques et organiques
Sur les 30 stations d’épuration du territoire, 9 sont en en surcharge hydraulique : Alrance (bourg),
Arvieu, Canet-de-Salars, St-Léons, Salles-Curan (St-Martin-des-Faux, Aussalesses, nouvelle), Ségur
bourg, Villefranche-de-Panat bourg, Pont-de-Salars.
5 stations sont en surcharge organique : Canet-de-Salars, St-Léons, Salles-Curan Aussalesses,
Villefranche-de-Panat, Le Vibal-Frayssinhes.
Certaines stations comme Canet-de-Salars (Bourg), Saint-Léons (bourg), Salles-Curan (Aussalesses) et
Villefranche-de-Panat (bourg) sont à la fois en surcharge hydraulique et organique.
Des données sont manquantes pour quelques stations : Comps-la-Grand-Ville (Lebous), Prades Salars,
Trémouilles (Paulhe), Vézins (La Clau) et Curan (Bourg).
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En 2016, le nombre d’abonnés au service d’assainissement collectif est de 1505 sur l’ensemble du
territoire, soit une augmentation de 10% par rapport à l’année précédente.
Evolution du nombre d’abonnés aux services d’assainissement collectif
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2.2.1.7 L’assainissement non collectif
L’assainissement non collectif intéresse une part importante de la population du territoire, la répartition
de l’habitat se caractérisant en majorité par un habitat diffus.
Son suivi est assuré par les Services Publics d’Assainissement Non Collectif (SPANC) des deux
communautés de communes : le SPANC de Lévézou Pareloup et celui de Pays de Salars.
Ces SPANC assurent une mission de contrôle qui vise à vérifier que les 3921 installations
d'assainissement non collectif du territoire ne portent pas atteinte à la salubrité publique, ni à la sécurité
des personnes, et permettent la préservation de la qualité des eaux superficielles et souterraines, en
identifiant d'éventuels risques environnementaux ou sanitaires liés à la conception, à l'exécution, au
fonctionnement, à l'état ou à l'entretien des installations.
Le SPANC de pays de Salars a notifié 1648 installations en 2016 dont 595 conformes, ce qui fait un
taux de conformité d’environ 40%.
Les communes qui disposent le plus d’installations sont Flavin (428) et Pont-de-Salars (291). Toutes les
autres communes ont des nombres d’installations inférieurs à 200.
Sur le territoire de Lévézou Pareloup, le SPANC dénombre 2273 dont seulement 841 conformes ; ce qui
fait un taux de conformité de 37%.
Salles-Curan, Arvieu et Canet-de-Salars ont les plus grands nombres d’installations avec,
respectivement 438, 417 et 316.
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Ratio assainissement collectif / assainissement non collectif
L’assainissement collectif domine sensiblement au niveau des communes ayant une plus grande
population. C’est le cas de Flavin, Salles-Curan, Pont-de-Salars, ou encore Villefranche-de-Panat.
Parallèlement l’assainissement non collectif est plus présent dans les communes faiblement habitées.
Globalement, l’assainissement collectif reste prépondérant sur le territoire du SCoT avec 4515 abonnés
en assainissement collectif contre 3921 foyers en non collectif.
1200
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A RETENIR
-

Une gestion à l’échelon communal
Des zonages d’assainissement obsolètes
30 stations d’épuration avec un âge moyen de 18 ans
Une capacité de traitement totale de 19 955 EH
4 stations de type boues activées qui représentent 75% de la capacité de traitement du territoire,
les autres présentant des procédés plus rustiques
Plus de 100 km de réseau
38 déversoirs d’orage
Des réseaux vieillissants et un renouvellement quasi inexistant
Un déficit de moyens techniques et humains pour le suivi
Des systèmes d’assainissement sensibles aux eaux claires parasites : 9 step en limite de charge
hydraulique, avec des risques de délestage non maîtrisés au milieu naturel

PERSPECTIVES
-

Le transfert de la compétence aux intercommunalités
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2.2.3. L’activité agricole
C’est l’activité dominante sur le territoire.
Avec une consommation annuelle estimée à 600 000 m3 et 26 points de prélèvements agricoles répartis
un peu partout sur le territoire, l’irrigation agricole n’est pas l’usage le plus consommateur parmi ceux
du territoire.
Ces volumes d’eau sont gérés dans le cadre de la démarche Organisme Unique, qui assure la répartition
et le suivi des autorisations pluriannuelles établie sur la base d’un volume prélevable compatible avec
une gestion équilibrée de la ressource en eau.

Ces prélèvements à des fins d’irrigation se font sur des eaux libres ou sur des lacs dits collinaires. Audelà de la vocation d’irrigation, le recensement réalisé par le SM du bassin versant du Viaur a mis en
avant les autres usages voire l’absence d’usage d’un certain nombre de ces plans d’eau.
Le recensement exhaustif se heurte à la non obligation d’établir un acte d’autorisation ou de déclaration
pour certains ouvrages.
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D’un point de vue qualitatif, compte tenu de la présence importante d’animaux, l’impact de l’activité
agricole sur la ressource en eau est plus marqué si on considère la charge organique importante que
représentent les effluents d’élevage produits sur le territoire.
Une partie du territoire est d’ailleurs classée comme zone vulnérable aux nitrates d’origine agricole.
Sont désignées comme zones vulnérables les zones où la pollution des eaux par le rejet direct ou indirect
de nitrates d’origine agricole et d’autres composés azotés susceptibles de se transformer en nitrates,
menace à court terme la qualité des milieux aquatiques et plus particulièrement l’alimentation en eau
potable.
Dans ces zones, les agriculteurs doivent respecter un programme d’action qui comporte des prescriptions
à la gestion de la fertilisation azotée et de l’interculture.
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Certaines pratiques agricoles : travail du sol, drainage des zones humides, recalibrage des cours d’eau,
piétinement des cours d’eau par les troupeaux, peuvent localement impacter fortement la ressource en
eau dans un contexte de grande sensibilité à l’érosion.

2.2.4. L’usage hydro-électricité
Comme indiqué précédemment, plusieurs barrages ont été créés dans le début des années 50 afin de
collecter l'eau du Viaur et de ses affluents pour produire de l’hydroélectricité. Le complexe LévézouPouget repose sur l’idée d’utiliser le Lévézou comme un château d’eau.
Le complexe Lévézou-Pouget représente une puissance installée de 450 MW c’est-à-dire la puissance
d’un demi-réacteur nucléaire (le complexe du Pouget dans sa totalité, bassin versant Viaur et Tarn,
représente une production électrique annuelle de 540 000 MWh/an). Cette production est l’équivalent
de la consommation annuelle de 220 000 habitants (quasiment la population du département de
l’Aveyron).
Des lacs de stockage, des galeries, des usines
Le fonctionnement de ce système nécessite forcément un stockage de l’eau. Ainsi, Le Viaur, le Vioulou,
le Tarn et leurs affluents sont mis à contribution pour fournir l’eau destinée au stockage au niveau de
cinq réservoirs créés par des barrages à Pont-de-Salars, Bage, Pareloup, Villefranche-de-Panat, SaintAmans.
Les ouvrages ne sont pas isolés. Le réseau des galeries souterraines permet à l’eau de circuler dans des
« tubes » qui peuvent atteindre jusqu’à 4,50 m de diamètre, comme celui installé en 1983 entre
Villefranche-de-Panat et Saint-Amans. Chaque ouvrage a un rôle essentiel pour l’ensemble du dispositif,
avec un but : transformer l’eau en puissance électrique à l’usine d’Alrance et, surtout, à la centrale du
Pouget au Truel.
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En tête, le barrage de Pont-de-Salars. L’eau de la retenue est dirigée par gravité vers le réservoir de
Bage. L’usine est une station de pompage qui envoie l’eau vers Pareloup. De Pareloup, l’eau va vers le
lac de Villefranche-de-Panat (également alimenté par l’Alrance) en circulant dans une galerie longue de
11 kilomètres. C’est ainsi que chaque année 150 millions de mètres cubes en moyenne quittent le Viaur
pour alimenter la rivière Tarn.
Elle est ensuite acheminée, toujours par conduite souterraine, jusqu’à la retenue de Saint-Amans. De là,
une conduite forcée évacue tout ce potentiel vers la centrale du Pouget. L’eau entraîne la rotation de la
turbine de l’alternateur qui fournit l’énergie électrique. Un transformateur est ensuite chargé d’élever la
tension pour que le courant puisse être acheminé par les lignes à haute tension. À la sortie de l’usine,
l’eau rejoint la rivière Tarn par ce que l’on nomme le canal de fuite.
Sept barrages
Sur le bassin versant du Viaur, les cinq barrages ont des caractéristiques très différentes :
⮚ Pont-de-Salars (mise en eau en 1952), de type voûte, d’une longueur de 243 m pour une
hauteur de 34 m. Ce type de barrage est construit surtout dans une vallée étroite, la voûte
reportant la pression de l’eau sur les rives (débit réservé – c’est-à-dire le débit d’eau minimal
obligatoire restitué à l’aval du barrage : 185 l/s).
⮚ Bage (mise en eau en 1952), de type voûte, d’une longueur de 165 m pour une hauteur de 26 m
(débit réservé : 34 l/s).
⮚ Pareloup, sur le Vioulou, (mise en eau en 1951), de type voûte, d’une longueur de 229 m pour
une hauteur de 43 m (débit réservé : 160 l/s)
Deux prises d’eau complémentaires ont été ajoutées au fil des ans pour accroître le productible du Pouget
: dérivation des ruisseaux du Céor (débit réservé : 5 l/s) et la Gourde (débit réservé : 4 l/s).
Sur le bassin versant du Tarn, deux barrages complètent l’aménagement :
⮚ Saint-Amans (mise en eau en 1951), de type poids, d’une longueur de 125 m pour une hauteur
de 26 m. Ce type de barrage s’oppose à la force de l’eau par sa masse. Son assise, large, assure
la stabilité (débit réservé : 1 l/s).
⮚ Villefranche-de-Panat, sur l’Alrance (mise en eau en 1951), de type poids, d’une longueur de
322 m pour une hauteur de 17 m (débit réservé : 120 l/s).
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A RETENIR
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7 barrages
384 km2 de bassin versant impacté
un système de collecte et de transfert qui alimente une usine d’intérêt national
Un transfert interbassin de 150 Mm3 par an en moyenne
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2.2.5. Les activités de loisirs
En période estivale, le territoire du SCoT est particulièrement fréquenté pour la baignade. Elle s’organise
essentiellement autour des grands lacs : Pareloup et Pont-de-Salars. La présence de nombreux campings
en bordure de ces lacs en est un des témoins. Au total, on recense 20 sites de baignade officiels sur
l’ensemble du territoire pouvant attirer près de 200 personnes /site/jour.
Sur ces sites, la qualité de l’eau est toujours bonne voire excellente. Elle reste stable au fil des années.
La dimension des lacs leur confère un haut pouvoir de dilution de pollutions éventuelles.
L’activité pêche de loisirs est également importante pour le territoire avec sur le bassin du Viaur mais
aussi du Tarn des cours d’eau de première catégorie piscicole où la truite fario est l’espèce dominante.
La présence des grands lacs permet également la pêche des carnassiers, des poissons blancs et des carpes.
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2.3 Les enjeux environnementaux
2.3.1. D’un point de vue qualitatif
2.3.1.1 Qualité des eaux de surface
Le territoire du SCoT Lévézou compte 36 masses d’eau rivières et 4 masses d’eau lacs. La qualité des
eaux superficielles fait l’objet d’un suivi depuis plusieurs dizaines d’années.
Les paramètres permettant de déduire le bon état chimique ou écologique des masses d’eau sont
généralement mesurés à partir de stations de mesures de la qualité des eaux de surfaces (STQ) lieu
sur lequel sont effectuées des mesures ou des prélèvements en vue d’analyse physico-chimiques,
microbiologiques, etc.
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Etat écologique des masses d’eau de surface sur le Lévézou
(Etat de lieux du SDAGE sur la base de données 2011-2012-2013 mise à jour 2019)

64% de masses d’eau rivières sont de qualité écologique moyenne tandis que les 36% restants sont de
bonne qualité. Les critères déclassant par rapport à l’écologie des masses d’eau peuvent être trouvés
dans le tableau des masses d’eau en annexe.
Les 4 masses d’eau lacs se trouvant sur le territoire sont toutes des masses d’eau fortement modifiées
(MEFM).Trois de ces masses d’eau sont de qualité moyenne tandis que le dernier, le réservoir de Pontde-Salars, est de qualité médiocre. Les éléments déclassant la qualité écologique de ces lacs sont
majoritairement les matières organiques, les métaux, les pesticides ainsi que les nitrates.

Etat chimique des masses d’eau de surface sur le Lévézou
(Etat de lieux du SDAGE sur la base de données 2011-2012-2013 mise à jour 2019)

Sur les 36 masses d’eau rivières du territoire, 58% ont une bonne qualité chimique tandis que le reste
des masses d’eau n’ont pas été classées. Le taux d’incertitude sur la qualité des masses d’eau reste assez
élevé.
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2.3.1.2 Qualité des eaux souterraines
On retrouve quatre masses d’eau souterraines sur le territoire du SCoT :
Le socle BV Aveyron secteur hydro o5,
-

Le socle BV Tarn secteurs hydro o3-o4
Les calcaires des grands Causses BV Tarn
Les calcaires des grands Causses BV Aveyron

L’état d’une masse d’eau souterraine comprend deux aspects : un état chimique et un état quantitatif.
Le bon état d’une eau souterraine est l’état atteint par une masse d’eau souterraine lorsque son état
quantitatif et son état chimique sont "bons".

Source: Agence de l'eau Loire Bretagne

Etat chimique des masses d’eau souterraines
(Etat de lieux du SDAGE sur la base de données 2011-2012-2013)
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L’état chimique est bon lorsque les concentrations en polluants dues aux activités humaines ne dépassent
pas les normes et valeurs seuils, lorsqu’elles n’entravent pas l’atteinte des objectifs fixés pour les masses
d’eaux de surface alimentées par les eaux souterraines considérées et lorsqu’il n’est constaté aucune
intrusion d’eau salée due aux activités humaines.
Les données utilisées pour évaluer l’état chimique des eaux souterraines sont extraites des chroniques
2007-2010 et proviennent de l’ensemble des réseaux de surveillance et des données eau potable
bancarisées dans ADES.
Sur le territoire du SCoT, 2 masses d’eau sont classées en mauvais état (le Socle BV Aveyron secteur hydro
o5 et le Socle BV Tarn secteurs hydro o3-o4). Le critère déclassant pour ces masses d’eau est l’élément
nitrates.
Les deux autres masses d’eau, les calcaires des grands Causses BV Aveyron et Tarn, ont par contre une
bonne qualité chimique.

2.3.1.3 Les pressions sur les masses d’eau
Les masses d’eau superficielles comme souterraines subissent des pressions de plusieurs sortes; ce qui
a pour effet d’altérer la quantité des uns ou la qualité des autres et pour conséquence la non atteinte du
bon état fixé par la Directive Cadre sur l’Eau.
Les pressions identifiées en 2010 dans la phase de l’état des lieux du SDAGE Adour ont été réévaluées
en 2013 et en début d’année 2019. Même s’ils ne sont pas encore définitivement validés, ces nouveaux
éléments permettent d’identifier les évolutions tendancielles.
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Les rivières
Pressions identifiées (état des lieux du SDAGE 2010)
Les masses d’eau subissant la pression liée aux azotes diffus d’origine agricole sont les plus importantes.
En effet, presque tous les ruisseaux sont fortement impactés par l’azote d’origine agricole (au total 24
masses d’eau) tandis que le reste des masses d’eau est faiblement impacté.
La pression liée aux stations d’épuration, la pression domestique, est aussi importante car 8 masses d’eau
dont l’Aveyron et l’Alrance subissent un impact fort des stations d’épuration à proximité.
Mis à part ces deux types de pressions qui sont les plus importantes sur le territoire, deux masses d’eau
subissent de fortes perturbations liées à la présence de déversoirs d’orage (FRFR206 et FRFRL74_2).
La masse d’eau FRFR371 (le Vioulou de sa source au lac de Pareloup) subit une très forte pression liée
aux prélèvements pour les besoins en AEP.
La masse d’eau FRFR311A (Le Tarn du Barrage de Pinet au Confluent du Dourdou) est très fortement
modifiée. En effet, elle subit trois sortes de pression notamment l’altération morphologique, l’altération
hydrologique et l’altération de la continuité écologique.
Evolution des pressions (mises à jour de l’état des lieux du SDAGE 2019)
Globalement, l’état écologique des masses d’eau semble stable avec quelques améliorations locales
comme sur les ruisseaux de Connes, du Rieutord, de Bages.
Il convient également de noter des dégradations de qualité avec le passage à un état médiocre pour le
ruisseau de la Brianelle et à moyen pour le Viaur à l’aval du lac de Pont-de-Salars.
La pression eau potable sur les masses d’eaux superficielles n’évolue pas.
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Par contre les pressions dites domestiques sont en très nette diminution du fait notamment de travaux
réalisés par certaines collectivités (plus aucune masse d’eau ne serait identifiée en pression domestique
significative).
Les pressions diffuses d’origine agricole sont toujours présentes, liées à la présence d’azote mais aussi
des produits phytosanitaires.
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Les lacs
Pressions identifiées (état des lieux du SDAGE 2010)
La pression la plus importante subie par les masses d’eau lacustres est la modification morphologique
En effet, presque tous les lacs du territoire sont des retenues créées à la suite des barrages et dont le
fonctionnement (morphologique, hydrologique, écologique…) est très fortement modifié.
La masse d’eau FRFL11 (Lac de Bage) subit des pressions très fortes de prélèvements en irrigation ainsi
que de pollution diffuses causées par des nitrates d’origine agricole.

Evolution des pressions (mises à jour de l’état des lieux du SDAGE 2019)
Le lac de Bages qui subissait une très forte pression liée aux pollutions diffuses dues aux nitrates
d’origine agricole voit sa qualité s’améliorer, alors que parallèlement, le lac de Pont-de-Salars semble
avoir une qualité qui se dégrade du fait de cette même pression «nitrates».

Les eaux souterraines
Pressions identifiées (état des lieux du SDAGE 2010)
Le type de pression la plus importante affectant les masses d’eau souterraines est la pollution diffuse
due aux nitrates d’origine agricole. La masse d’eau la plus impactée est le socle BV Aveyron secteur
hydro o5 FRFG008.
La masse d’eau FRFG059 (Calcaires des grands causses BV Aveyron) subit aussi, sur les 3 communes
où elle s’étale (Saint-Laurent-de-Lévézou, Saint-Léons et Vézins-de-Lévézou) une forte pression de
pollutions diffuses liées aux nitrates.
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Evolution des pressions (mises à jour de l’état des lieux du SDAGE 2019)
L’état qualitatif des masses d’eau souterraines ne s’améliore pas. Elles restent soumises à des pollutions
diffuses d’origine agricole avec notamment la présence de pesticides.

2.3.1.4 Un objectif qualitatif renforcé : les ZOS
Considérant l’importance des prélèvements pour la production d’eau potable, des Zones à Objectifs plus
Strict (ZOS) ont été identifiées par le SDAGE Adour Garonne afin de réduire les traitements nécessaires
à la production d’eau potable:
- le Vioulou du barrage de Pareloup à sa confluence dans le Viaur
- le lac de Pareloup

A RETENIR
- Des cours d’eau tête de bassin versant, milieux particulièrement fragiles
- Une qualité des masses d’eau superficielles et souterraines à améliorer
- Des eaux superficielles utilisées pour la production d’eau potable et la baignade
POINTS DE VIGILANCE
- Urbanisation et infrastructures ponctuellement impactantes même avec un développement
modéré du fait de la fragilité des milieux ;
-

Evolution de l’activité agricole : risque d’intensification ?
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2.3.2. D’un point de vue quantitatif
2.3.1.5 Etat quantitatif des masses d’eau souterraines
(Etat de lieux du SDAGE sur la base de données 2011-2012-2013)

Le bon état quantitatif d’une eau souterraine est atteint lorsque les prélèvements ne dépassent pas la
capacité de renouvellement de la ressource disponible, compte tenu de la nécessaire alimentation des
écosystèmes aquatiques.
Dans le cadre de l’état des lieux du SDAGE 2016-2021, les masses d’eau souterraines ont été classées
en bon état quantitatif. Cela signifie qu’il n’y a pas de déséquilibre entre les prélèvements et la capacité
de régénération.
A noter toutefois qu’une grande partie du territoire est classée en zone de répartition des eaux y compris
pour les eaux souterraines.

2.3.1.6 Etat quantitatif des eaux superficielles
(Etat de lieux du SDAGE sur la base de données 2011-2012-2013)

Plusieurs stations hydrométriques permettent de caractériser l’hydrologie du principal bassin celui du
Viaur : le Viaur, Le Vioulou, le Céor et le Giffou sont les cours d’eau disposant de stations sur ce bassin
versant.
Ce sont des rivières de moyennes montagnes caractéristiques des cours d’eau du sud du Massif Central
avec des hautes eaux hivernales et des étiages importants en été voire en automne. En l’absence de nappe
phréatique importante, les zones humides, les sols et l’aquifère superficiel ou profond se vidangent
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lentement assurant ainsi un débit résiduel même en l’absence de précipitations. Les étiages les plus
sévères correspondent à des périodes de tarissement de ces stocks souterrains.
Selon les conditions climatiques, les cours d’eau du territoire ont des étiages sévères de juillet à
septembre. Il peut parfois se prolonger lors d’années peu pluvieuses jusqu’à novembre.
Le SDAGE prévoit la fixation d’objectifs quantitatifs à l’étiage, débit objectif d’étiage DOE, et débit de
crise DCR en différents points caractéristiques ; ce point pour le bassin versant du Viaur est situé en
dehors du périmètre SCoT sur la rivière Aveyron (Laguépie) ; il convient toutefois de souligner que les
lacs de stockage du Lévézou sont eux identifiés comme l’un de moyens de soutenir les étiages de la
rivière Aveyron, classée comme déficitaire et même aujourd’hui les étiages de la Garonne.
Les prélèvements en eau, qu’ils soient à vocation agricole ou de production hydroélectrique, sont soumis
au respect d’un débit réservé, « débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la
reproduction des espèces vivant dans l’eau ».
Au-delà de ce débit réservé, un soutien d’étiage à l’aval des ouvrages hydrauliques permet de limiter la
sévérité des débits estivaux (convention de soutien d’étiage portée par les conseils départementaux de
l’Aveyron, du Tarn et du Tarn et Garonne).
Les conditions de mobilisation de ces réserves hydroélectriques à des fins de multi-usage ont été définies
dans une convention cadre signée par les Conseils départementaux, l’Etat, l’Agence de l’eau et EDF.
Cette convention entérinait notamment un volume de 5 millions de m3 affecté à ce soutien d’étiage, tout
en respectant les côtes touristiques pour les lacs de Pareloup et Pont-de-Salars, et les volumes affectés à
la production d’eau potable. Cette convention est aujourd’hui arrivée à échéance et les partenaires
poursuivent les échanges pour organiser la gouvernance de cette gestion multi-usages de la ressource en
eau à l’échelle du bassin Tarn-Aveyron.
En parallèle un protocole expérimental opérationnel dès l’été 2019 à l’échelle du bassin de la Garonne
a pour objectif d’optimiser le soutien d’étiage à partir des réserves d’eau existantes et de participer ainsi
au soutien de l’étiage de la Garonne.
Il convient également de souligner l’impact de l’activité de production d’hydroélectricité sur le régime
d’écoulement naturel des cours d’eau concernés. Un des effets les plus visibles de cet usage est lié à
l’irrégularité des prélèvements et donc des restitutions au niveau des barrages et se traduit par des
variations de ligne d’eau (marnage) aussi bien dans les retenues qu’en aval de celles-ci.

2.3.1.7 Classement en zone de répartition des eaux
Une grande partie du territoire est classée en zone de répartition des eaux c’est-à-dire comme une "zone
présentant une insuffisance, autre qu'exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins"; cela
signifie que les seuils d’autorisation sont plus restrictifs (tout prélèvement d’un débit supérieur à 8m3/h
doit faire l’objet d’une demande d’autorisation), et illustre donc une certaine fragilité.
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A RETENIR
-

Des cours d’eau sensibles aux étiages (tête de bassin versant, déficit structurel)

-

Des outils de production stratégiques pour l’eau potable et l’hydroélectricité

-

Des volumes d’eau prélevés importants dont une partie exportée hors du bassin versant
producteur

-

Un multi-usage de la ressource : eau potable, électricité, soutien d’étiage, loisirs, à gérer à une
échelle interdépartementale

POINTS DE VIGILANCE
-

Evolution climatique : Prospective Garonne 2050 qui annonce une baisse sensible des débits
naturels des rivières pouvant atteindre 50% en étiage ;

-

Des besoins pour la production d’eau potable en augmentation ;

-

Des perspectives de croissances des besoins énergétiques et un renforcement du recours aux
énergies renouvelables ;
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2.3.3. Du point de vue des milieux naturels
Différents classements permettent de mettre en avant la richesse du patrimoine naturel du territoire
notamment en ce qui concerne les milieux aquatiques.
Cours d'eau en Très Bon Etat (TBE)
Un cours d’eau, ou une portion de cours d’eau, a été considéré en « très bon état écologique» par
référence à l’annexe II de la DCE (caractérisation des types de masses d'eau de surface), s’il présente au
moins l’un des critères traduisant un niveau suffisant de préservation écologique:
●
●

Absence ou quasi-absence de perturbation du fonctionnement hydro morphologique ;
Présence d’une ou des espèces remarquables directement inféodées au cours d’eau.

Les cours d'eau ou portions de cours d'eau ainsi identifiés en très bon état écologique, jouent en général
le rôle de réservoir biologique.
Réserves Biologiques (RB)
Ce sont des cours d’eau ou parties de cours d’eau « où les espèces animales et végétales des
communautés définissant le bon état écologique peuvent trouver et accéder à l’ensemble des habitats
naturels nécessaires à l’accomplissement des principales phases de leur cycle biologique ».
Ils ont vocation à participer au maintien ou à l’atteinte du bon état, ou du bon potentiel, des masses d’eau
de surface du bassin.
Les rivières à fort enjeu pour les poissons migrateurs amphihalins :
Il s’agit des grands axes de circulation des poissons migrateurs et des cours d’eau leur offrant les
meilleures potentialités en termes d’habitats de reproduction et/ou de croissance.
La réglementation sur le classement des cours d’eau a évolué pour ne laisser la place qu’à deux types
de listes :
−
−

La liste 1 des cours des rivières à préserver englobant les cours d’eau en très bon état
écologique, les réserves biologiques et les rivières à fort enjeux pour les poissons migrateurs
amphibiens
La liste 2 des rivières à restaurer qui doit permettre d’assurer rapidement la compatibilité des
ouvrages existants avec les objectifs de continuité écologique.

Sur le territoire du Lévézou, les cours d’eau sous classement sont tous dans la liste 1 avec notamment
des cours d’eau classés en Très Bon état écologique, d’autres en réserves biologiques et le reste classé
comme cours d’eau à enjeux poissons migrateurs.
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2.3.4. Du point de vue hydromorphologique
Deux grands types de cours d’eau sont présents sur le territoire :
-

Les têtes de bassin versant, vallon et vallée ouverte
Les vallées encaissées et gorges.

Les principales caractéristiques morphologiques des premiers sont les suivantes :
-

Un lit mineur à largeur variable, souvent rectifié ou recalibré sur les têtes de bassin pour drainer
le fond des vallées ;
Des berges de faible hauteur favorisant les débordements rapides ;
Un substrat fin avec des affleurements de socle ;
Une ripisylve présente mais souvent de faible épaisseur (du fait d’une certaine pression
agricole) ;
De nombreuses zones humides souvent dégradées (drainage, busage) ;

Pour le type vallée encaissée et gorges, les principales caractéristiques sont les suivantes :
-

Un lit mineur parfois très large qui conserve un profil naturel et sinueux mais qui peut être
localement perturbé par des aménagements en rivière (chaussées de moulins) ;
Des berges de faible hauteur où le socle affleure fréquemment ;
Un substrat très varié alternant blocs rocheux et graviers fins ;
Une ripisylve dense et diversifiée.

Outre les barrages, obstacles majeurs déjà évoqués à plusieurs reprises, de nombreux obstacles de type
seuil sont identifiés sur les cours d’eau du territoire, une majorité perturbant la continuité piscicole mais
également sédimentaire.
L’inventaire a été réalisé dans le cadre du Référentiel des Obstacles à l’Ecoulement (ROE).
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A partir des années 90, des programmes d’entretien de la ripisylve ont été engagés par les syndicats de
rivières sur les principaux cours d’eau afin de protéger les personnes, les biens et la biodiversité. Ces
actions contribuent à la stabilisation des berges, au bon écoulement de l’eau et à la gestion raisonnée des
embâcles. Depuis 2010, les programmes s’intéressent à l’hydromorphologie des cours d’eau, à la
préservation des espaces de mobilité des rivières et au respect des continuités écologiques.

A RETENIR
- Un territoire riche en biodiversité du fait notamment de ses zones humides mais aussi de cours d’eau
remarquables ;
- Un territoire couvert par des structures de gestion des cours d’eau et bassin versant et des outils pour
une gestion globale et concertée des milieux aquatiques ;
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Des cadres et outils existants
Les actions dans le domaine de l’eau : eau potable, assainissement, aménagement de rivières, sont
cadrées par une réglementation européenne et française qui se déclinent à différentes échelles et avec
différents outils que portent les collectivités.
Le SDAGE Adour Garonne 2016-2021
Ce document de planification fixe pour six ans la politique de l’eau sur le Bassin et les orientations qui
permettent d'atteindre les objectifs attendus en matière de "bon état des eaux".
Les enjeux ci-dessous ont été décelés sur le territoire Adour Garonne :
−
−
−
−
−
−
−
−

Une connaissance améliorée de la qualité des eaux
Un état des eaux stable
Une pression domestique qui se réduit mais des équipements à maintenir en bon
fonctionnement
Une pression industrielle ciblée
Une pression liée aux nitrates et aux pesticides toujours forte
Des perturbations hydromorphologiques toujours présentes
Une pression de prélèvement toujours présente
Un risque que les masses d’eau du bassin n’atteignent pas l’objectif 2021

Quatre orientations fondamentales constituent le socle du SDAGE 2016-2021.
Elles répondent aux objectifs des directives européennes et particulièrement de la DCE.
Orientation A: Créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du
SDAGE.
Elle vise à une gouvernance de la politique de l’eau plus transparente, plus cohérente et à la bonne
échelle.
Cette orientation renforce la prise en compte des enjeux de l’eau dans l’aménagement du territoire
et les documents d’urbanisme.
Orientation B : Réduire les pollutions
Elle vise l’amélioration de la qualité de l’eau pour :
atteindre le bon état des eaux ;
permettre la mise en conformité vis-à-vis de l’alimentation en eau potable, de la baignade et
des loisirs nautiques, de la pêche et de la production de coquillages.
Orientation C : Améliorer la gestion quantitative
Face aux changements globaux à long terme, elle vise à réduire la pression sur la ressource tout en
permettant de sécuriser l’irrigation et les usages économiques, et de préserver les milieux
aquatiques dans les secteurs en déficit.
Orientation D : Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques
Elle vise la réduction de la dégradation physique des milieux et la préservation ou la restauration
de la biodiversité et des fonctions assurées par ces infrastructures naturelles, avec une gestion
contribuant à l’atteinte du bon état écologique. Les dispositions concernant les aléas d’inondation
y sont intégrées pour leur lien avec les milieux aquatiques.
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Des SAGEs
Qu’est-ce qu’un SAGE
Le Schéma d'Aménagement et de gestion de l'eau (SAGE) est un outil de planification visant la
gestion équilibrée et durable de la ressource en eau à l’échelle d’un bassin versant.
Déclinaison du SDAGE à une échelle plus locale, il vise à concilier la satisfaction et le développement
des différents usages (eau potable, industrie, agriculture, ...) et la protection des milieux aquatiques, en
tenant compte des spécificités d'un territoire. Délimité selon des critères naturels, il concerne un bassin
versant hydrographique ou une nappe. Il repose sur une démarche volontaire de concertation avec les
acteurs locaux.
Le SAGE VIAUR
Le SAGE VIAUR a été approuvé le 28 mars 2018.
Le périmètre du SAGE Viaur correspond aux limites topographiques du bassin versant du Viaur. Il
recouvre un territoire de 89 communes réparties sur trois départements : l’Aveyron, le Tarn et le Tarnet-Garonne.
Le Syndicat Mixte du Bassin versant du Viaur est en charge de la gestion des cours d’eau dans le milieu
naturel et aussi de la mise en œuvre du Sage Viaur. Cette structure regroupe 75 des 86 communes
appartenant au périmètre et couvre la quasi-totalité de la superficie du bassin versant (99.5%).
Les actions
Plusieurs des actions préconisées dans le cadre de ce SAGE répondent plus particulièrement aux enjeux
identifiés sur le territoire du SCoT Lévézou :
Objectif I : Promouvoir une approche globale et concertée
Enjeu 1/B1/GOUV9 : accompagner les collectivités lors de la réalisation de leurs documents
d’urbanisme SCoT, PLUi
Objectif II : Rétablir et/ou conserver le bon état écologique et chimique des masses d’eau :
Enjeu 2B : Résorber les rejets directs
 QUAL4 : recenser et traiter les rejets ponctuels
Enjeu 2C : Poursuivre les efforts de maîtrise des dégradations liées aux pratiques culturales et à
l’aménagement de l’espace
Enjeu 2/D1/QUAL13 : intégrer les nouveaux enjeux dans les schémas d’assainissement (prise en compte
du pluvial, des milieux naturels, du budget…)
Enjeu 2/D2 : Améliorer les équipements d’assainissement collectif
Objectif III : Instaurer une gestion équilibrée et durable de la ressource.
Enjeu 3/C2 : Accompagner l’usage d’irrigation des cultures
 QUANT11 : améliorer la connaissance des plans d’eau et leurs usages
 QUANT12 : améliorer la gestion des plans d’eau existants : « La CLE souhaite, pour les
plans d’eau existants que soient mises en œuvre des règles de gestion plus adaptées (concernant
notamment les débits réservés, le mode de restitution, leur adéquation avec les DMB...) lorsque
les équipements ou la gestion des plans d’eau portent atteinte aux milieux aquatiques. Cet effort
est accentué sur les plans d’eau situés au niveau des têtes de bassin… »
 QUAN13 : améliorer la gestion des projets de plans d’eau : « Afin de mieux gérer les
ressources disponibles, la CLE recommande à ce qu’avant toute création ou extension de
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ressource, il soit étudié la possibilité d’utiliser des ressources existantes n’ayant pas d’usage
avéré en particulier sur les secteurs où la densité de plans d’eau est supérieure ou égale à 3
plans d’eau par km² (dans l’attente d’un nouvel indicateur validé en CLE). »

Enjeu 3D : Prévenir le risque d’inondation
 QUANT19 : favoriser la réalisation d’un PPRI Viaur
 QUANT21 : Identifier les Zones d’Expansion de Crues et les préserver
 QUANT24 : gérer les eaux pluviales

Objectif IV : Préserver ou restaurer les fonctionnalités des cours d’eau et zones humides et les
potentialités biologiques des milieux aquatiques
Enjeu 4/A2/MIL4 : Protéger les zones humides dans le cadre d’une mise en compatibilité des documents
d’urbanisme avec le SAGE Viaur : « La CLE demande à ce que les SCoT, en l’absence de SCoT les
PLU/ PLUi et les Cartes Communales (CC) soient vigilants sur les éléments du SAGE qui portent sur
la protection des zones humides. A cet égard, les SCoT les PLU/ PLUi et les CC ne doivent pas définir
des options d’aménagement ou une destination des sols allant à l’encontre ou compromettant les
objectifs fondamentaux du SAGE Viaur. La CLE souhaite qu’une politique d’accompagnement des
collectivités territoriales favorisant l’acquisition foncière ou la bonne gestion des zones humides soit
mise en œuvre en vue de gérer durablement ces zones et notamment les ZHIEP. »
Enjeu 4/A2/MIL6 : Eviter et limiter la destruction des zones humides : « Afin d’éviter et de limiter les
impacts négatifs sur les zones humides et leurs fonctionnalités, la CLE demande à ce que les opérations
ou travaux d’assèchement, de mise en eau, d’imperméabilisation, de remblaiement de zones humides
fassent l’objet d’une autorisation ou d’un récépissé de déclaration dont la délivrance est soumise
cumulativement à : l’existence d’un intérêt général avéré et motivé ou l’existence d’enjeux liés à la
sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures de transports,
l’absence d’atteinte irréversible aux réservoirs biologiques, aux zones de frayère, de croissance et
d’alimentation de la faune piscicole dans le réseau Natura 2000 et dans les secteurs concernés par les
arrêtés de biotope, espaces naturels sensibles des départements, ZNIEFF de type 1 et réserves naturelles
régionales.
Enjeu 4 /A2/MIL7 : Appliquer des mesures compensatoires aux projets portant atteinte aux zones
humides : « Dès lors que la mise en œuvre d’un projet d’intérêt général et sans alternative conduit à la
disparition de zones humides la CLE propose à l’autorité administrative une méthodologie visant à
définir des mesures compensatoires : La compensation doit porter sur les habitats, espèces et
fonctionnalités, Une bonne analyse de l’état initial donnera une juste compensation. Par ordre de
priorité, la compensation est possible par : réhabilitation de zones humides dégradées, préservation de
milieux fortement menacés. Par ordre de priorité la compensation doit se faire sur :
- le même bassin versant,
-la même masse d’eau,
- ailleurs mais toujours avec fonctionnalités et biodiversité équivalentes. »
Le règlement du SAGE définit les mesures précises permettant la réalisation des objectifs majeurs qui
requièrent des règles supplémentaires pour être atteints ; 2 règles concernent plus particulièrement le
périmètre du SCoT :
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Règle n°1 : interdire les rejets directs non soumis à autorisation/déclaration
Cette règle s’applique notamment sur le bassin versant du Varayrous situé à l’est du périmètre du SCoT
Lévézou. Sont ici visés :
-

Les rejets d’assainissement collectif
Les rejets d’assainissement individuel
Les rejets des bâtiments d’élevage
Les rejets liés aux exploitations agricoles.

Règle n°3 : limiter le piétinement des cours d’eau :
La divagation des animaux d’élevage dans les cours d’eau est interdite. Par dérogation reste autorisé :
-

L’accès pour l’abreuvement à certains points ponctuels du cours d’eau, bien délimités et ne
pouvant excéder 10 mètres linéaires d’un seul tenant ;
La traversée temporaire des cours d’eau par les animaux d’élevage sur des zones délimitées et
aménagées.
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Le SAGE TARN AMONT
Le Sage Tarn-Amont a été approuvé par arrêté des préfets de l’Aveyron, du Gard et de la Lozère le 15
décembre 2015.
Le périmètre administratif du SAGE Tarn-amont concerne 69 communes (32 en Aveyron, 31 en Lozère
et 6 dans le Gard, donc 3 départements et 2 régions). Il s’étend sur environ 2 700 km2 et comprend le
Tarn de ses sources (sur le Mont-Lozère) jusqu’à sa confluence avec la Muse ainsi que l’ensemble de
ses affluents sur ce linéaire (Tarnon-Mimente, Jonte, Lumensonesque, Dourbie-Trévezel, CernonSoulzon, Muse, etc.).
Le secteur commun entre le SCoT Lévézou et le bassin du Tarn amont correspond au sous-bassin versant
de la Muse et concerne 2 communes de la zone d’étude du SCoT Lévézou. Ce secteur doit faire l’objet
d’un plan d’actions spécifiques dans le contrat de rivières 2019-2023 du Tarn amont qui démarrera dans
le second semestre 2019.
3 axes de travail sont identifiés :
-

Gestion du sol et du bassin versant : acquisition de connaissance sur les mécanismes d’érosion
des sols et amélioration des pratiques culturales agricoles et forestières ; suite au constat
d’ensablement des cours d’eau établi en 2011 dans le cadre de l’étude portée par le PNR,
Gestion de l’espace « rivière » : gestion appropriée de la végétation, voire des ouvrages présents
dans le lit mineur ;
Valorisation du cadre de vie et de son patrimoine lié à l’eau : promotion de l’interaction
paysage/patrimoine/biodiversité et sensibilisation de la population locale et touristique à
l‘intérêt de sa préservation.

Ce plan d’actions intègre plus particulièrement l’objectif de préservation des zones humides et
plantation de haies.
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Les dispositions du SAGE Tarn amont qui intéressent plus particulièrement le bassin versant de la
Muse sont :
-

Disposition O2.1 : prévenir toute atteinte aux zones humides
Disposition O2.2 : sauvegarder les petites zones humides
Disposition O2.5 : reconnaître les zones humides dans les documents d’urbanisme
Disposition P4.1 : adapter les pratiques pour réduire les risques d’érosion des sols agricoles et
forestiers
Disposition U1.2 : préciser les zonages et inventaires du SAGE dans les documents d’urbanisme

La charte du Parc Naturel Régional des Grands Causses
Le périmètre du SCoT Lévézou comprend plusieurs communes membres du PNR des Grands Causses :
Saint-Laurent-du-Lévézou, Saint-Léons, Ségur et Vézins-de-Lévézou. Le SCoT devra être compatible
avec la charte du Parc.
Parmi ses axes stratégiques, la Charte mentionne la nécessité d’une gestion raisonnée de la ressource en
eau « patrimoine inestimable ». La thématique de l’eau figure au cœur de plusieurs articles :
5.1. Préserver la ressource en eau et contribuer à sa bonne gestion
5.2. Préserver les espaces naturels et les espèces qui y sont liées (biodiversité)
5.5. Maîtriser les impacts environnementaux des activités
5.6. Contribuer à la lutte contre les changements climatiques et favoriser la gestion économe des
ressources
5.7 Favoriser la concertation pour mieux concilier les usages
5.8. Contribuer à la gestion cynégétique et piscicole
La mise en œuvre de ses objectifs se concrétise à travers un partenariat noué avec l’Agence de l’Eau.

Les syndicats de rivières
Dans une logique d'intérêt général à l'échelle des bassins versants, 4 syndicats de bassin versant assurent
sur le territoire la gestion du grand cycle de l’eau avec pour objectif la gestion globale et concertée de
l'eau et des milieux aquatiques :
−
−
−
−

Le Syndicat mixte du bassin versant Aveyron Amont
Le syndicat mixte du bassin versant du Viaur
Le syndicat mixte du Bassin Versant Tarn Amont
Le syndicat mixte du Bassin Versant Tarn Sorgues Dourdou Rance

Ces syndicats mixtes sont des établissements publics locaux sans fiscalité propre. Leurs ressources sont
constituées de participations des membres adhérents déterminées suivant une clé de répartition librement
arrêtée.

Ils sont composés de communautés de communes, de communauté d’agglomération, de communes et
pour le SMBV VIAUR de syndicats d'adduction d'Eau potable.
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Ils exercent pour le compte de leur membre la compétence dite GEMAPI telle que définie au I de l’article
L211-7 du code de l‘environnement :
⮚ Au titre de l’alinéa 1 : « aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique »
⮚ Au titre de l’alinéa 2 : « entretien et aménagement de cours d’eau, canaux, lacs, plans d’eau »
⮚ Au titre de l’alinéa 5 : « défense contre les inondations et contre la mer »
⮚ Au titre de l’alinéa 8 : « protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones
humides ainsi que les formations boisées riveraines ».
Mais aussi des missions plus ouvertes (obligatoires ou optionnelles en fonction des structures) au titre
de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau (superficielle et souterraine) et des milieux
aquatiques :
− Animer et assurer la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource
en eau et des milieux aquatiques ;
− Renforcer le suivi quantitatif et qualitatif de la ressource en eau et des milieux aquatiques (hors
alimentation en eau potable et hors sites industriels et miniers) ;
− Accompagner la gestion quantitative de la ressource en eau (hors alimentation en eau potable) ;
− Valoriser les richesses naturelles, le petit patrimoine bâti lié aux milieux aquatiques et les
activités de loisirs liées à l’eau.
Ils portent notamment les programmes pluriannuels de gestion des cours et exercent des missions de :
− Planification et gestion intégrée de l’eau
− Animation, coordination, concertation, communication, sensibilisation
− Assistance à maîtrise d’ouvrage
− Maitrise d’ouvrage, maitrise d’œuvre, conseil technique
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Le syndicat mixte Du bassin versant du Viaur
Couvrant la plus grande partie du territoire du SCOT, Le Syndicat Mixte du Bassin Versant du Viaur
(SMBV Viaur) est un Syndicat Mixte fermé à la carte, sans carte obligatoire.
Il regroupe en son sein, au 1er janvier 2018, 18 membres dont 12 établissements publics de coopération
à fiscalité propre (EPCI-FP) et 6 structures préleveurs – distributeurs d’eau potable qui disposent d’une
ressource sur le bassin versant du Viaur.
Il assure l’animation du SAGE et prépare un nouveau contrat de rivière
Le Syndicat mixte du bassin versant du Tarn-amont (SMBVTA)
Le Syndicat mixte du bassin versant Tarn-amont a été créé le 1er avril 2018. Il remplace les syndicats de
rivières de la Dourbie, des vallées du Cernon et du Soulzon et le Syndicat mixte du Grand Site des
gorges du Tarn, de la Jonte et des Causses.
Ce nouveau syndicat est constitué de sept communautés de communes membres dont la communauté
de communes Lévézou Pareloup.
Il assure l’animation du SAGE et du contrat de rivière Tarn-amont.
Il suit également le programme d’actions de prévention des inondations (PAPI) dans sa phase de mise
en œuvre.
Le syndicat mixte du bassin versant de l’Aveyron-Amont (SMBV2A)
Ce syndicat est né le 1er janvier 2017 de la fusion des 3 structures gestionnaires des milieux aquatiques
du bassin versant Aveyron amont : le syndicat intercommunal d’aménagement hydraulique de la Haute
vallée de l’Aveyron (SIAH HVA), la communauté d’agglomération Rodez Agglomération et le syndicat
intercommunal d’aménagement des vallées de l’Aveyron et de l’Alzou (SIAV2A).
Il se compose de 9 communautés de communes, 1 communauté d’agglomération et 74 communes dont
les communes de Flavin, Agen-d’Aveyron et Pont-de-Salars qui intéressent le territoire SCoT Lévézou.
Le syndicat mixte du bassin versant Tarn Sorgues Dourdou Rance (SMTDSR)
Regroupant le syndicat du Rance, le syndicat Sorgues-Dourdou et le secteur du Tarn de Saint-Rome-deTarn à Trébas, le Syndicat mixte Tarn-Sorgues-Dourdou-Rance créé le 1er janvier 2020 assure la gestion
globale du grand cycle de l'eau à travers les compétences «GEMAPI » (gestion des milieux aquatiques
et prévention des inondations) et « GEMAPI complémentaire » (animation, coordination, concertation
dans le cadre d’outils de gestion intégrée de l’eau) à l’échelle cohérente du bassin versant
hydrographique.
Il se compose de 9 communautés de communes adhérentes.

52/135

3 Milieux naturels, supports de la biodiversité
3.1 Trame éco-paysagère : une nature fortement anthropisée
Le territoire du PETR du Lévézou comprend une partie du Ségala aveyronnais, le massif du Lévézou à
proprement dit et le massif des Palanges jusqu’à son extension des crêtes de Vézins.
Les écosystèmes sont intimement imbriqués dans une trame d’un paysage largement dominé par
l’agriculture qui a repoussé les espaces naturels pas ou peu géré aux secteurs les moins accessibles ou
les plus difficile à mécaniser hormis quelques plantations forestières.
Les landes et les tourbières, autrefois très présentes, ont fortement régressées et de nombreuses forêts
ont été remplacée par des plantations résineuse plus productives. Les barrages hydroélectriques, ont
barrés de nombreuses cours d’eau et profondément modifiés les habitats aquatiques.

3.2 La trame des milieux agricoles : Le socle de la matrice des écosystèmes du
Lévézou
Les paysages agricoles du Lévézou sont dominés par les prairies et les cultures de céréales dans un
objectif fourrager pour alimenter la production ovine principalement pour la production de lait
alimentant la production de Roquefort. Durant les soixante à soixante-dix dernières années, les paysages
du Lévézou ont énormément évolué avec la mécanisation et l’agrandissement des exploitations et, effet
corolaire, la diminution de la main d’œuvre dans les exploitations.
La modernisation des exploitations a conduit à des systèmes plus axés sur la production de fourrage.
Ainsi, les espaces agricoles sont principalement dédiés à la production de fourrage assuré par les prairies,
notamment les prairies temporaires de plus (luzerne) ou moins longue rotation (Ray Grass) et de cultures
céréalières, voire de méteils (mélange de céréales (triticale, blé, orge, avoine), de protéagineux (pois
fourrager, pois protéagineux, féverole) et d'une légumineuse (vesce) destinées à l’alimentation du bétail.
Si ces espaces peuvent être de vastes espaces d’alimentation pour la faune sauvage (alimentation directe
en herbe pour les herbivores ou le terrain de chasse des carnivores, ces espaces ne consistent pas des
refuges pour la biodiversité qu’on pourrait considérer comme cœur de nature.
En effet, la faune et la flore sauvages liés aux milieux agricoles retrouveront plus spontanément refuge
dans les infrastructures agro écologiques, c’est-à-dire les éléments du paysage façonné par l’homme
dans le cadre de ses activités agricoles tels que les haies et les autres alignements d’arbres, les murets,
les fossés enherbés… ou dans les prairies de fauche ou prairies naturelles sur les pentes importantes ou
les parcelles trop petites ou peu accessibles.
Les prairies naturelles de fauches accueillent une grande diversité d’habitats naturels et d’espèces
végétales et animales typiques et adaptées. Ce sont souvent des parcelles très contraignantes pour
l’exploitation et difficilement mécanisables (fortes pentes, présence d’une partie humide, éloignement
par rapport siège d’exploitation…), ce qui a bien souvent permis leur conservation.
Elles sont intégrées aux systèmes d’élevage et subissent une ou deux coupes annuelles, parfois suivies
d’un pâturage. À la différence des prairies temporaires, de longue ou de courte rotation, ces milieux sont
peu travaillés. Au printemps, ces parcelles colorées par les fleurs marquent fortement le paysage et
constituent des habitats importants pour les oiseaux et leurs proies (invertébrés tels que les Orthoptères,
les papillons). Leur attractivité vis-à-vis des insectes pollinisateurs est bien réelle.
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o Focus
La Pie-grièche grise est un petit passereau qui se nourrit d’insectes et de petits vertébrés, les
campagnols notamment. Son aire de prédilection sont les espaces agricoles dominés par le
pâturage avec la présence de haies ou d’alignements d’arbres dans lesquels elle peut se réfugier.
C’est un auxiliaire précieux des cultures, mais cette espèce a vu la population décroître de plus
de 50% en trente ans.

A retenir
●

Des paysages profondémment transformés par une agriculture
dynamique ;

●

Des refuges pour la faune sauvage dans les infrastructure agroécologiques ;

●

Des prairies de fauche, refuge pour la biodiversité.

Enjeux
●

La persistance d’infrastructure agro-écologiques fonctionnelles,
notamment les haies, les alignements d’arbres ou les arbres isolés ;

●

Des prairies naturelles de fauche refuges pour une biodiversité variée.

3.3 Landes et pelouses : la trame des milieux ouverts et semi-ouverts
Si l’on ne considère pas la partie caussenarde à l’est du territoire (les Causses sont plus naturellement
propices à ce genre d’habitats naturels), les espaces dits « agropastoraux » sont relativement peu étendus
et très fragmentés sur le territoire du PETR du Lévézou. Ces milieux composés d’une végétation
naturelle spontanée demeurent le témoin d’une activité humaine et pastorale passée.
Présentes en Aveyron, principalement sur les pentes abruptes des vallées, autrefois liées aux pratiques
de pâturage, les pelouses des versants siliceux et secs sont peu fréquentes et très fragmentées sur le
territoire du PETR du Lévézou. Caractérisées par la présence de la graminée Fétuque glauque (Festuca
glauca), elles accueillent des communautés de plantes originales et des cortèges riches d’insectes variés
(notamment orthoptères). Sur le territoire, on compte également la pelouse à Nard raide dont les
communautés les plus riches, en Aveyron, compte jusqu’à plus de quarante espèces. Si les pelouses
montagnardes de l’Aubrac sont encore relativement préservées, les pelouses collinéennes du Lévézou
sont beaucoup plus sensibles et menacées.
Aujourd’hui, les landes acidiphiles, dont certaines sont caractéristiques des régions atlantiques,
bénéficient à la faune (oiseaux) et la flore, constituant ainsi des petits cœurs de nature ponctuant le
paysage. Ils sont plus fréquents à l’est du territoire, autour des crêtes du Lévézou et des Palanges au
Nord. On les retrouve souvent en mosaïque avec des milieux rocheux, des bosquets de pins sylvestres
ou bien encore des milieux humides. Plus ou moins stables dans le temps, elles évoluent naturellement
vers la forêt en l’absence d’intervention humaine (gestion par le pâturage ou intervention mécanique)
o Focus
Le Busard cendré est un petit rapace qui recherche les landes denses, mais également les
tourbières, les prairies humides et les coupes forestières ou les jeunes plantations… Il se nourrit
principalement de micromammifères (campagnols, mulots…). Nichant au sol, il recherche la
protection des fourrés denses ou des hautes herbes qui dissimulent le nid. Du fait de la forte
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régression des landes, son habitat de prédilection, il est aujourd’hui poussé à nicher dans les
cultures, notamment les champs de céréales, de luzernes ou les prairies de fauches. Il expose
ainsi sa nichée aux risques de destruction lors des fauches lorsque les oisillons ne sont pas encore
capables de voler. Cette espèce migratrice, en très fort déclin, et protégée comme tous les
rapaces, est classée « vulnérable » en France.

A retenir
●

Des cœurs de nature peu étendus et une trame des milieux ouverts et
semi-ouverts fragmentée ;

●

Des milieux délaissés ou remplacés par des végétations plus
productives (prairies à vocation fouragère ou plantation résineuses) ;

Les enjeux
●

La conservation d’une mosaïque de milieux ouverts et semi-ouverts
qui ponctuent les paysages ;

●

Des milieux ancestraux qui ne connaissent plus une pression de
pâturage suffisante et régressent au profit de la forêt.

3.4 Bois et forêts : la trame des milieux boisés
Sur l’ensemble du PETR du Lévézou, la forêt occupe près de 11 000 ha (statistiques IFN, 2012)
pour un stock sur pied d’environ 184 m3/ha et un accroissement annuel de 7 m3/ha/an. Elle est
relativement productive et près de la moitié des volumes sur pied sont issus de plantations résineuses
(Douglas, sapin et épicéa) alors que plantations de conifères ne représentent que 27% de la forêt en
superficie. La forêt feuillue (73% de la superficie forestière) est principalement constituée ou de
chênaies pubescentes ou de hêtraies (1/5e des volumes pour chacune des deux essences). La
Châtaigneraie (4% des volumes) est relativement peu présente sur le territoire alors qu'elle est est
bien représentée en périphérie du territoire, notamment dans la vallée de la Muse et les Raspes du
Tarn.
Les forêts du Lévézou recèlent quelques joyaux forestiers. Des îlots de biodiversité préservés sont
notamment issus des forêts les plus anciennes notamment dans la hêtraie. La hêtraie serait le stade
ultime de l’évolution de la végétation sur une grande partie du territoire (stade climacique).
Parmi les oiseaux, très peu sont strictement inféodés aux milieux forestiers, mais les formations
boisées sont essentielles à la survie d’espèces forestières telles que le Pic noir. Les arbres sont
également essentiels à la nidification de nombreux oiseaux parmi lesquels l’Aigle botté qui apprécie
les versants boisés pour nicher…
C’est cependant pour les insectes, les mousses, les lichens et les champignons que les forêts
constituent un habitat de prédilection. L’inventaire des écosystèmes forestiers remarquables du Parc
naturel régional des Grands Causses qui a concerné, pour partie, les forêts du Lévézou, a ainsi
comptabilisé plus de 500 espèces de champignons, 66 espèces de lichens, 103 espèces de mousses
et hépatiques et 344 espèces de coléoptères. Parmi ces derniers, on note, sur le territoire, la présence
de la Rosalie alpine (espèce protégée de la famille des Longicornes) qui a une préférence pour le
bois de hêtre, du Grand Capricorne qui habite préférentiellement les vieux chênes et le Pique-prune
dont la présence a été signalée dans les vieilles châtaigneraies.
De manière générale, la forêt joue également de multiples rôles sur le territoire : elle préserve la
qualité de la ressource en eau, permet la conservation des sols et est le support de divers loisirs
(randonnée, chasse, cueillette des champignons…).
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o Focus sur le Bois de Triès (source : « Les forêts anciennes du Parc naturel régional des Grands
Causses, étude cartographique et approche historique », IPAMAC, déc. 2016)
Sous le règne de Louis XIV, Colbert a voulu réformer la gestion des forêts afin de répondre à la
demande croissante de bois, notamment pour la Marine. L’Ordonnance de 1669 sur le fait des
Eaux et Forêts est un grand bouleversement. Les forêts royales mais aussi celles des
communautés religieuses et laïques sont visitées et arpentées, parfois avant la publication du
texte. Dans la Province du Languedoc, c’est le grand maître des Eaux et Forêts, Louis de
Froidour qui supervise ces opérations. Nous retrouvons conservons de très nombreuses archives
de son action aux Archives départementales de l’Aveyron et de la Haute-Garonne tels que des
plans et des descriptions très précises des boisements visités.
La forêt de Triès est visitée en 1667 et 1669. C’est alors une forêt royale. Durant la Restauration,
au début du XIXe siècle, deux hommes cherchent à faire valoir leurs droits sur la forêt. En 1832,
après plusieurs années de tractations, le bois de Tries est vendu par l’État au sieur Vernhette.
Devenue forêt privée, il est alors plus difficile d’obtenir des informations.
L’inventaire des écosystèmes forestiers conduit par le Parc naturel régional des Grands Causses
entre 2010 et 2012 a permis de réaliser un inventaire du bois de Triès entre 2010 et 2012 a permis
d’inventorier 30 espèces d’oiseaux, 10 espèces de chauves-souris (dont la première donnée de
reproduction de la Grande noctule pour le Massif central), 132 espèces de coléoptères, 32
espèces de mousses, 30 espèces de lichens et 116 espèces de champignons… Cette richesse
biologique fait du bois de Triès une Hêtraie à très haute valeur patrimoniale tant historique que
naturelle et dont l’âge dépasse les 350 ans.
A retenir
●

Des écosystèmes forestiers riches et variés mais fragmentés ;

●

Des boisements de productions bien représentés (27% des forêts sont
des plantations).

Les enjeux
●

Le maintien des superficie des hêtraies et des châtaigneraies par leur
revalorisation ;

●

Le maintien d’une couverture forestière et la préservation d’ilôts de
sénescence.

3.5 Prairies humides et tourbières : la trame des milieux humides
Les milieux humides sont caractérisés par un sol gorgé d’eau en surface ou à faible profondeur durant
tout ou partie de l’année. Ainsi, une végétation typique et caractéristique qui tolère la saturation en eau
plus ou moins permanente du sol marque généralement ces milieux. Espace de transition entre
l’environnement terrestre et l’environnement aquatique, sa position d’interface en fait un des habitats
naturels les plus riches du point de vue de la diversité animale et végétale.
Les inventaires menés par la cellule d’assistance technique à la gestion des zones humides (ADASEA
d’Oc) ont permis d’identifier 1270 ha de milieux humides au total sur le territoire du PETR du Lévézou
dont 297 ha de tourbières, 954 ha de prairies humides et 18 ha de ripisylves.
Les zones humides sont définies par l’article L. 211-1 du Code de l’environnement et les critères
d’identification sont précisés par l'arrêté du 24 juin 2008 (modifié par celui du 1er octobre 2009) au
regard des caractéristiques du sol et de la végétation. Le Code de l'environnement encadre une
réglementation propre aux zones humides d'une surface supérieure ou égale à 1000 m². C'est la surface
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de zone humide impactée directement ou indirectement par les travaux qui est retenue.
Enfin, le SCoT doit être compatibles avec les documents cadre du SDAGE Adour-Garonne et avec le
SAGE Viaur approuvé (pour les communes concernées) et qui considèrent la protection des zones
humides.
Pour conserver l’eau à la surface du sol, les habitants des causses ont autrefois imperméabilisé les petites
dépressions, creusé des mares pour abreuver les troupeaux. Disséminées un peu partout dans le paysage
sur les lieux de passage des troupeaux, les mares et les lavognes accueillent de nombreuses espèces
aquatiques qui y vivent ou s’y reproduisent. Elles attirent invariablement le gibier qui souhaite s’y
abreuver, les oiseaux et les chauves-souris qui chassent à proximité.
A retenir
Les tourbières, des milieux emblématiques des zones humides sont concentrés sur le
massif du Lévézou,
Des milieux humides répartis sur l’ensemble du territoire,
La contribution à l’aliemntation en eau des rivière, notamment en période sèche (étiage)
Les enjeux
Le maintien de tous milieux humides du territoire

3.6 Rivières : la trame des milieux aquatiques
Les cours d’eau du territoire sont des rivières et ruisseaux de tête de bassin. Ils se caractérisent
majoritairement par des largeurs inférieures à 15 mètres.
Le bassin principal est celui du Viaur, qui compose une partie du grand bassin de la Garonne. De
nombreux cours d’eau du territoire sont reconnus pour la richesse et la diversité des milieux aquatiques,
en termes d’habitats et d’espèces.
Les cours d’eau du territoire traversent principalement des zones boisées et agricoles. Certains d’entre
eux peuvent être impactés par des disfonctionnements morphologiques liés aux modifications anciennes
ou plus récentes des pratiques agricoles ou forestières (remembrement, drainage des parcelles, coupe
forestière, recalibrage du cours d’eau, curage du lit, etc.). Dans les zones construites, les cours d’eau ont
généralement fait l’objet d’aménagements des berges avec des techniques de génie civil. Enfin, quatre
barrages hydroélectriques structurants sont implantés sur le territoire.
Les cours d’eau principaux, notamment le Viaur, ont fait l’objet de programmes d’entretien de la
ripisylve; l’objectif étant d’assurer un bon écoulement de l’eau et limiter les bois flottés lors des crues,
dans un enjeu de protection des biens et des personnes.

3.7 Ciel de nuit : la trame nocturne
La nuit, et plus particulièrement à l’aurore ou à l’aube, de nombreuses espèces s’activent pour y effectuer
l’essentiel de leur activité comme les chiroptères, les rapaces et autres oiseaux nocturnes. De nombreux
insectes réalisent également leur cycle de vie durant cette période.
La pollution lumineuse touche les deux tiers de la population mondiale. Cette perturbation du ciel
nocturne est liée à un développement mal maîtrisés ou mal adaptés de systèmes d’éclairages, même en
milieux rural.
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Bien que le problème de l’impact de l’éclairage urbain sur le ciel nocturne ait depuis longtemps été
soulevé par la communauté des astronomes, les halos de pollutions lumineuses ne masquent pas
seulement les étoiles. L’éclairage de l’environnement nocturne perturbe de manière significative la
biodiversité.
Sauf pour quelques zones urbaines, le territoire demeure faiblement éclairé. C’est un atout à préserver
mais également une responsabilité pour le territoire.
A retenir
La flore et la faune potentiellement perturbée par la pollution lumineuse
Enjeu
Une sous-trame nocturne relativement préservée, un atout pour le territoire.

3.8 Outils de protection, de gestion et de valorisation
3.8.1 Les inventaires (ZNIEFF, ZICO)
Les 32 ZNIEFF de type 1 et 4 ZNIEFF de type 2 occupent, respectivement, 4560 et 6300 ha environ
et représentent 6 % et 8,3 % de la surface du PETR. Ceci représente une surface totale qui équivaut
à 12,5 % du territoire (en considérant les superpositions). Les espèces et les habitats naturels qui
justifient la validation de ces périmètres sont de natures très variées ; cependant, c’est
particulièrement les enjeux liés aux milieux humides (espèces et habitats des rivières, tourbières et
des complexes d’habitats dérivés), et aux peuplements forestiers (vieilles forêts, espèces d’insectes
et de flore liées) qui sont visés.
n° INPN

identifiant

libellé de la ZNIEFF

type

730011383

Z1PZ2329

Vallée de l' Aveyron

2

730003026

Z1PZ0949

Rivière Aveyron

1

730010131

Z1PZ2326

Vallée du Viaur et ses affluents

2

730030564

Z1PZ0929

Rivière du Viaur

1

730010094

Z1PZ2328

Vallée du Tarn, amont

2

730011391

Z1PZ0950

Rivière Tarn (partie Aveyron)

1

730030109

Z1PZ0889

Pentes de la Forêt des Brunes

1

730030106

Z1PZ0896

Tourbière de Cabrières

1

730011335

Z1PZ0708

Agrosystème de Ginestous et de la Niade

1

730030118

Z1PZ2305

Ruisseau du Vioulou et Lac de Pareloup

2

730030156

Z1PZ0764

Tourbières de Bonneviale

1

730030038

Z1PZ0701

Puech de la Vernhe

1

730030175

Z1PZ0836

Tourbière du Bial

1
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730011356

Z1PZ0782

Zones humides de la forêt des Palanges

1

730030172

Z1PZ0819

Zone humide de Vernet

1

730011340

Z1PZ0806

Bocage de Trappes

1

730002983

Z1PZ0778

Tourbière et zone humide de Douach

1

730030163

Z1PZ0863

Tourbière du Viala du Frontin

1

730002990

Z1PZ0882

Zone tourbeuse des Pendaries

1

730030152

Z1PZ0781

Zone humides du Gardies

1

730011349

Z1PZ0890

Zones tourbeuses des Broustiés

1

730011347

Z1PZ0731

Zones humides de Cayrousse et Lescure-Fangel

1

730030180

Z1PZ0822

Tourbière de Saint-Julien de Fayret

1

730030153

Z1PZ0780

Tourbière des sources du ruisseau d'Altou

1

730011350

Z1PZ0755

Zones humides et tourbières de Bouloc

1

730030028

Z1PZ0710

Zone humide de la Lande

1

730002997

Z1PZ0864

Tourbières et zones humides du ruisseau des Douzes de Mauriac

1

730011336

Z1PZ0709

Bois de Triès

1

730030140

Z1PZ0807

Zones humides des sources du ruisseau des Poulentines

1

730030176

Z1PZ0835

Prairies humides de la Mouyrande

1

730011345

Z1PZ0826

Zones humides de la plaine des Rauzes

1

730030091

Z1PZ0962

Zone humide du Régala et Mont Seigne

1

730011360

Z1PZ0827

Zones humides de Vacquiérettes

1

730030107

Z1PZ0894

Bois et ruisseaux de Roubayrolles et de la Muse

1

730030101

Z1PZ0922

Causse de la Glène

1

730011216

Z1PZ0893

Bois thermophiles de Cabrieyrols et de Brandiols

1

3.8.2 Le réseau Natura 2000 (ZSC et ZPS)
Le PETR du Lévézou est concerné par 3 Zones spéciales de conservation « Tourbières du Lévézou »
(en totalité) et, pour partie, les « Vallées du Tarn, de l'Aveyron, du Viaur, de l'Agout et du Gijou » et la
« Vallée du Tarn (de Brousse jusqu'aux gorges) ».
Ces sites occupent environ 660 ha au total soit moins de 1% de la superficie du PETR du Lévézou.
Tableau des sites Natura 2000

n° site

nom de la Zone spéciale de conservation

FR730163
1

Vallées du Tarn, de l'Aveyron, du Viaur, de l'Agout et du Gijou
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FR730084
7

Vallée du Tarn (de Brousse jusqu'aux gorges)

FR730087
0

Tourbières du Lévézou

Sites Natura 2000

ZSC FR7300870 - Tourbières du Lévézou
Tourbières du Lévézou : 487 ha
Document d’objectifs validé en 2004.
Caractère général du site :
Ensemble de petites tourbières ou zones tourbeuses représentatives d'un vaste ensemble sur le Lévézou
qui a, aujourd'hui, été en très grande partie détruit.
Document d'objectifs, validé en janvier 2004, réalisé par l'ADASEA de l'Aveyron.
Données extraites du Formulaire Standard de Données actualisées au 31/05/2019
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7300870
Communes :
CANET-DE-SALARS, CASTELNAU-PEGAYROLS, CURAN, SAINT-BEAUZELY, SAINTLAURENT-DE-LEVEZOU, SAINT-LEONS, SALLES-CURAN, SEGUR, VEZINS-DE-LEVEZOU
Région(s) biogéographique(s)
Méditerranéenne (5,4%)
Continentale (94,6%)

INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES
Types d’habitats naturels d’intérêt communautaire présents sur le site :
3110 : Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (Littorelletalia uniflorae) : 1ha
(0,21 %)
3130 : Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des
Isoeto-Nanojuncetea : 0,01 ha
3160 : Lacs et mares dystrophes naturels : 0,01 ha
4030 : Landes sèches européennes : 8,46 ha (1,73 %)
6230 : Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes
(et des zones submontagnardes de l'Europe continentale) : 9,41 ha (1,93 %)
6410 : Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) : 26,48ha
(5,41 %)
6420 : Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes du Molinio-Holoschoenion : 1ha (0,21 %)
6430 : Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin : 2,5 ha (0,51
%)
6520 : Prairies de fauche de montagne : 1,28 ha (0,26 %)
7110 : Tourbières hautes actives : 0,05 ha (0,01 %)
7120 : Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de régénération naturelle : 4,89 ; (1 %)
7140 : Tourbières de transition et tremblantes
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Menaces et pressions :
Pollution
Mise en culture (y compris augmentation de la surface agricole) I
Abandon de systèmes pastoraux, sous-pâturage
Elimination des haies et bosquets ou des broussailles I
Captages des eaux de surface
Régime de propriété :
Propriété privée (personne physique) : 97 %
Propriété d'une association, groupement ou société : 3 %
L’animation du site est confiée au SMB2V (contact Clément DECAUX)
Le document d’objectifs a fait l’objet d’une évaluation en 2019 par le SMB2V, afin de juger de
l’opportunité de mettre en œuvre sa révision.
Le chapitre ci-dessous trouve donc ses sources dans le travail de l’animateur, sachant le Parc naturel
régional est également membre du comité de pilotage du site.
Mise en garde :
Le site Natura 2000 « Tourbières du Lévézou » fait partie des premiers sites du département ayant fait
l’objet de la démarche de document d’objectifs (validation 2004).
Il est donc important d’avoir conscience que celui-ci a été rédigé en l’absence d’un cahier de charge tel
que nous le connaissons aujourd’hui. Le contenu est donc assez éloigné des standards actuels attendus
des docobs.
Périmètre du site :
Le périmètre actuel qui intègre donc plusieurs secteurs localisés en vigueur pose plusieurs questions :
- Le site inclut plusieurs parcelles artificialisées (prairie temporaire, culture), sans présence d’habitat
d’IC,
- Le périmètre n’est pas en accord avec les limites parcellaires,
- Les enjeux de conservation sont ciblés sur les habitats tourbeux oligomésotrophes, ce qui exclut de ce
fait des parcelles d’autres d’habitats d’IC, tels que les prairies de fauches montagnardes, (code EUR27
6520). Or, ces habitats participent aux fonctionnalités écologiques des sites.
- Enfin, plusieurs sites présentent des faciès dégradés (état antérieur à la réalisation du DOCOB), et
n’hébergent plus à ce jour qu’une diversité floristique appauvrie et banalisée. Certaines entités sont
dépourvues d’habitats d’intérêt communautaire.
il convient de s’interroger sur la pertinence du maintien de certaines entités au sein du réseau Natura
2000.
Diagnostic écologique
En 2012, le CBNPMP a actualisé la connaissance sur la typologie et la description des habitats d’IC des
sites.
Mais le CBNPMP n’avait pas mission de refaire la cartographie, qui présente donc de nombreuses
lacunes (pas de quantification des surfaces d’habitats, nombreux complexes d’habitats peu détaillés, pas
de fichiers SIG…). De même, aucune donnée d’espèce d’intérêt communautaire n’est fournie, ni
d’information sur l’état de conservation des habitats.
L’évaluation du docob a été menée en 2018 par la structure animatrice du site « Tourbières du
Lévézou ». Ce travail a confirmé les manquements, lacunes et imprécisions.
Le docob du site doit être revu, aussi bien sur le fond que sur la forme.
Le comité de pilotage du site, réuni le 28 mars 2019, a confié la révision du docob au SMB2V.
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Il conviendra donc de se rapprocher du SMBVV afin de suivre les nouveaux objectifs de conservation
et les actions de gestion qui seront validées dans le nouveau document d’objectifs du site Natura 2000.

Site FR7300847 « Vallée du Tarn (de Brousse jusqu'aux gorges) »
Surface du site : 3713 ha
Opérateur/animateur du site : Parc naturel régional des Grands Causses
Description du site
En aval de Saint-Rome-de-Tarn et jusqu’à Brousse-le-Château, le périmètre qui couvre la rivière et les
versants possède une très forte identité. Il s’agit en particulier des Raspes du Tarn, que l’on peut définir
comme des défilés encaissés et sauvages, où serpente le Tarn.
La rivière y a été domestiquée sous la forme de plusieurs réservoirs destinés à l’exploitation de l’énergie
hydraulique.
Ce territoire très abrupt est parcouru par une multitude de cascades et de ruisseaux.
Les activités humaines comme la production hydraulique ne sont donc pas toujours incompatibles avec
la présence d’une biodiversité remarquable.
Les forêts couvrent l'essentiel de la surface du site, ce qui est à relier d'une part à la forte déprise agricole,
d'autre part à la présence ancienne de châtaigneraies sur des versants entiers.
Le Tarn est caractérisé par des fluctuations saisonnières de débit bien marquées, avec deux pics : en
décembre et en février-mars. Cependant, la présence d'ouvrages hydroélectriques sur la zone lisse ce
débit et modifie fortement le régime hydraulique.
La température moyenne annuelle est de 11,6 °C. Les étés sont chauds et les hivers relativement doux
(températures minimales toujours positives). Les précipitations sont relativement abondantes (900 mm
par an).
La géologie du site est diversifiée et conditionne fortement la végétation.
Les sols sont faiblement à moyennement acides.
Au niveau de Saint-Rome-de-Tarn, la roche mère est caractérisée par des substrats alcalins : mares, grès
et dolomies qui forment les falaises visibles depuis la vallée. A cet endroit, la végétation est nettement
calcicole (espèces qui aiment le calcaire).
Les forêts couvrent l'essentiel de la surface du site, conséquence d’une part de la forte déprise agricole,
et d’autre part de la présence ancienne de châtaigneraies sur des versants entiers.

Les habitats d'intérêt communautaire du site (en ordre décroissant d'enjeu)
Code
Natura
2000

Surface
(ha)

Etat
de
Menaces principales
conservation

Rivières des étages planitiaire à montagnard avec
végétation du Ranunculion fluitantis et du 3260
Callitricho-Batrachion

3.81

Moyen

Destruction
pollution

Landes sèches européennes

12.18

Moyen

embroussaillement

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès
d'embuissonnement sur
6210
calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées
remarquabl

3.35

Moyen

embroussaillement

Prairies maigres de fauche de basse altitude
6510
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

37.87

Moyen

embroussaillement

Habitats d'intérêt communautaire

4030

directe,
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Pentes rocheuses siliceuses avec végétation
8220
chasmophytique

11.43

Moyen

Destruction directe

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 91EO
albae)

4.69

Moyen

Destruction directe

Saulaies riveraines des cours d'eau des Pyrénées et
3240
des Cévennes

4,46

Moyen

Destruction directe

Bidention des rivières et chenopodion rubri

3270

1,12

Moyen

Destruction directe

Parcours sub-steppiques de graminées et annuelles
6220
du thero-brachypodieta

3,09

Moyen

embroussaillement

Prés humides méditérranéens du Languedoc

6420

1,14

Moyen

Embroussaillement
drainage

Communautés
carbonatés

7220

0,09

Moyen

Destruction directe

Éboulis siliceux, collinéens à montagnards, des
8150
régions atlantiques et continentales

6,16

Moyen

Destruction directe

Falaises
et
supraméditerranéens

8210

4,49

Moyen

Embroussaillement
Destruction directe

Pelouses pionnières continentales et subatlantiques
8230
de dalles siliceuses sèches et chaudes

5,99

Moyen

Embroussaillement
Destruction directe

Tiliaies hygrosciaphiles, calcicoles à acidiclines,
9180
du massif central et des pyrénées

4

Moyen

Destruction directe

des

sources

rochers

et

suintements

dolomitiques

Espèces d'intérêt communautaire présentes (en ordre décroissant d'enjeu)
Espèces
communautaire

d'intérêt Code
2000

Natura Etat
de
Menaces principales
conservation

Macromia splendens

1036

moyen

Oxygastra curtisii

1041

moyen

Gomphus graslini

1046

moyen

Castor fiber

1337

Très bon

Coupe de ripisylve

Lutra lutra

1355

Très bon

dérangement

Barbus meridionalis

138

moyen

Destruction habitat, pollution,
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Principaux objectifs du site
Habitat ou espèce visés

Objectifs principaux

Exemple de mesures de gestion

Habitats aquatiques

Préserver et/ou améliorer le
fonctionnement
hydrologique des milieux
humides

Maintien des niveaux d’eau adéquat,
entretien conservatoire

Pelouses, landes

Maintien de l’habitat

Fauche, pâturage

Libellules

Conserver les habitats
favorables

Limiter les variations de niveau des eaux
au niveau des barrages

Mammifères aquatiques

Conserver les habitats
favorables
Eviter le dérangement

Maintenir les ripisylves
Limiter les travaux en bord de rivière

Habitats forestiers

Conserver les habitats

« non-gestion », laisser vieillir les
peuplements

ZSC FR7301631 « Vallées du Tarn, de l'Aveyron, du Viaur, de l'Agout et du Gijou »
Superficie : 17 144 ha.
Altitude :
Min : 80 m.
Max : 830 m.
Régions biogéographiques :
Atlantique : 63%
Continentale : 36%
4 départements concernés :
Aveyron (38% de la superficie du site) :
Communes concernées par le site dans le SCoT :
Comps-la-Grand-Ville,
Flavin,
Pont-de-Salars,
Trémouilles.
Haute-Garonne (1%)
Tarn (54%)
Tarn-et-Garonne (7%)
Le site est essentiellement constitué des Vallées des principales rivières affluents du Tarn dans le
département du Tarn et de l'Aveyron.
C’est un très vaste site composé de :
- 3 vallées encaissées sur granite et schistes (Haute- Vallée de l'Agoût (A), vallée du Gijou (B) dans le
département du Tarn, Vallée du Viaur dans le département du Tarn et de l'Aveyron (C)).
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Ces trois parties comportent de nombreux affleurements rocheux. Des ripisylves, boisements (chênaies
avec hêtre, châtaigneraies et reboisements artificiels en résineux), landes, prairies et cultures.
- cours linéaire (lit mineur) de la basse vallée de l'Agoût (partie planitaire) et du Tarn à l'aval de sa
confluence avec le précédent, dans le département du Tarn, de la Haute-Garonne et du Tarn-et-Garonne
(D),
- cours linéaire (lit mineur) de l'Aveyron dans les départements du Tarn-et-Garonne, du Tarn et de
l'Aveyron.
- cours linéaire (lit mineur) du Viaur dans le département de l'Aveyron.
Les cours linéaires ont été retenus pour leurs potentialités pour les poissons migrateurs (restauration en
cours).
Qualité et importance
Très grande diversité d'habitats et d'espèces dans ce vaste réseau de cours d'eau et de gorges.
Intérêts majeurs pour la loutre d’Europe, la moule perlière d’eau douce (Agout, Gijou).
Station la plus orientale du chêne Tauzin, présence de très beaux vieux vergers traditionnels de
châtaigniers (Viaur).
Frayères potentielles du saumon de l’Atlantique Salmo salar (restauration en cours) (Tarn, Aveyron
surtout).
Vulnérabilité/menaces
Remplacement des habitats forestiers d'origine par des résineux exotiques.
Qualité de l'eau à surveiller.

3.8.3 Les sites protégé (Réserve biologique, Arrêté préfectoral de protection de biotope)
Le PETR du Lévézou ne présente sur son territoire aucune Réserve naturelle régionale ni de Réserve
naturelle nationale, ni d’APPB.

3.9 La démarche intégratrice du SRCE de Midi-Pyrénées
La Trame verte et bleue (TVB) est l’un des engagements phares du Grenelle de l'environnement. Son
ambition est de maintenir et reconstituer un réseau d’échanges sur le territoire national pour que les
espèces animales et végétales puissent échanger, circuler, s’alimenter, se reproduire, se reposer... c'està-dire assurer leur survie, en facilitant leur adaptation au changement climatique.
La Trame verte et bleue constitue un outil de préservation de la biodiversité s'articulant avec l'ensemble
des autres outils (stratégie de création des aires protégées, parcs nationaux, réserves naturelles, arrêtés
de protection de biotope, Natura 2000, parcs naturels régionaux, plans nationaux d'actions en faveur des
espèces menacées, etc.) encadrés par la stratégie nationale de biodiversité 2011-2020.
La Trame verte et bleue permet de prendre en compte le fonctionnement écologique des espaces et des
espèces dans l'aménagement du territoire en s'appuyant sur la biodiversité ordinaire.

3.9.1 Trame verte et bleue : un outil d'aménagement du territoire
La prise en compte de la Trame verte et bleue au niveau local, notamment par le biais des documents
d'urbanisme réalisés par les collectivités (SCoT et PLU), mais aussi grâce à la mobilisation d'outils
contractuels, permet d'intégrer les continuités écologiques et la biodiversité dans les projets de territoire.
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Même si la Trame verte et bleue vise en premier lieu des objectifs écologiques, elle permet également
d'atteindre des objectifs sociaux et économiques, grâce au maintien de services rendus par la biodiversité
(les services écosystémiques) comme la production de bois, la production alimentaire, les bénéfices pour
l'agriculture (apport de matière organique, pollinisation, conservation des sols…), l’autoépuration des
eaux et la régulation des crues.
Grâce à la valeur paysagère et culturelle des espaces qui la composent, elle contribue à l’amélioration
du cadre de vie, accueil d'activités de loisirs, etc.

3.9.2 Prise en compte du SRCE de Midi-Pyrénées dans le SCoT
Le SCoT du Lévézou doit prendre en compte le Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) de
Midi-Pyrénées.
Prise en compte du SRCE, selon le décret du 27 décembre 2012, s'applique aux documents de
planification et projets que lorsque leur mise à disposition du public ou enquête publique débute au
moins six mois après la publication de l'arrêté d’adoption du SRCE. Pour la Région Midi-Pyrénées, le
SRCE a été arrêté le 27 mars 2015.
Le SRCE de Midi-Pyrénées identifie neuf objectifs stratégiques déclinés dans le tableau ci-après.
Objectif stratégique du SRCE de Midi-Pyrénées

n°

Objectif stratégique du SRCE M.-P.

Objectif concernant
territoire

I

Préserver les réservoirs de biodiversité

en totalité

II
III
IV
V
VI
VII

Préserver les zones humides, milieux de la TVB menacés et
difficiles à protéger
Préserver et remettre en bon état les continuités latérales des
cours d’eau
Préserver les continuités longitudinales des cours d’eau de la
liste 1 pour assurer la libre circulation des espèces
Remettre en bon état les continuités longitudinales des cours
d’eau de la liste 2 pour assurer la libre circulation des espèces
Préserver et remettre en bon état la mosaïque de milieux et la
qualité des continuités écologique des piémonts Pyrénéens
[…]
Remettre en bon état les corridors écologiques dans les
plaines et les vallées

le

en totalité
en totalité
en totalité
en totalité
_
_

VIII

Préserver les continuités écologiques au sein des Causses

à la marge

IX

Préserver les zones refuges d’altitude pour permettre aux
espèces de s’adapter au changement climatique

en totalité

En ex-Midi-Pyrénées, les réservoirs de biodiversité ont été défini à partir de périmètres préexistants
(principalement les ZNIEFF de type 1 et les sites Natura 2000). Les corridors, reliant chacun de ces
réservoirs, ont été dessinés à l’échelle du 1 :100 000 en fonction de la facilité de déplacement d’un
cortège d’espèce au travers les différents milieux plus ou moins favorable à ces espèces.
Sur le PETR du Lévézou, les connectivités écologiques ont été identifiées au 1 :25 000 sur la base de la
méthode des Parcs naturels régionaux de Midi-Pyrénées qui permet d’identifier les espaces contribuant
à la fonctionnalité écologique du territoire en identifiant des zones fonctionnelles (cœurs de biodiversité
et zones relais) ainsi que les corridors potentiels.
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Tableau comparatif des sous-trames retenues dans le SRCE de Midi-Pyrénées et le diagnostic du SCoT du Lévézou

SRCE de Midi-Pyrénées

Lévézou

Milieux ouverts et semi-ouverts de
plaine / d’altitude

Sous-trame des landes et pelouses

Milieux cultivés

Matrice

Milieux boisés de plaine / d’altitude

Sous-trame des milieux boisés

Milieux rocheux

sans objet

Milieux humides

Sous-trame des milieux humides

Cours d’eau

Sous-trame des cours d’eau

Ainsi, en prenant en compte les ZNIEFF et les sites Natura 2000 du territoire d’une part, et en prenant
en compte les continuités identifiées par trame pour le territoire correspondants les enjeux de
biodiversité listés plus haut, le SCoT ne remettra pas en cause les orientations générales définies à
l’échelle régionale.
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4 La fabrique d’une entité paysagère
Les paysages du Lévézou ont considérablement changé ces cinquante dernières années en raison
d’aménagements agricoles et routiers, de la plantation de forêts de résineux, de la construction de
barrages formant d’importants lacs, et plus récemment de la mise en place de plusieurs parcs éoliens.

4.1 Les unités paysagères du Lévézou
Le Massif du Lévézou compte une douzaine d’unités paysagères et plusieurs sous unités associées. On
entend par unité ici, les espaces homogènes en termes d'éléments de composition, de motifs paysagers,
de structures paysagères, d’ambiances, de perceptions et de représentations sociales.
Le territoire du PETR est plus restreint que le massif en lui-même. Il est couvert par trois grands
ensembles qui composent le cœur du Lévézou : monts et bassin amont du Viaur, monts et vallons du lac
de Pareloup et le Ségala.
Les contreforts du massif en lien avec les vallées périphériques et les villes de Rodez et de Millau
constituent d’autres unités paysagères qui couvrent partiellement le territoire d’étude.

4.1.1 Le cœur du Lévézou
Il est composé de trois unités avec des sous unités marquées par des hautes crêtes, des vallées et des
lacs, et des plateaux plus ou moins vallonnées.
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4.1.2 Monts et bassin amont du Viaur :

- Les Hautes crêtes du Puech du Pal :
Les crêtes du Puech du Pal s’identifient par leur altitude (> 700 m) ainsi que par la taille du parcellaire
agricole et forestier. En effet, les parcelles y sont plus larges que dans le bassin et la vallée et beaucoup
moins bocagères. Les crêtes se composent de prairies, landes et cultures tandis que les versants sont
boisés pour la plupart. L’habitat y est moins dense que dans les vallées et le bâti ancien plus ou moins
bien préservé et mis en valeur. On y retrouve cependant quelques fermes et jasses traditionnelles bien
conservées. Une autre caractéristique importante de cet ensemble paysager est la présence de zones
humides, dont la tourbière des Rauzes qui est un Espace Naturel Sensible, aménagé avec un sentier de
découverte.
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- Le bassin du Viaur amont :
Entourant la vallée du Viaur et le lac de Pont-de-Salars, le bassin du Viaur se caractérise par ses cultures
et prairies bocagères ainsi que par la forte densité de hameaux. Le Viaur structure cet ensemble, par sa
vallée et celles de ses affluents. Ses derniers creusent des vallées plus ou moins encaissées qui ferment
l’horizon dans un relief assez doux. Les nombreux hameaux sont souvent construits autour d’un domaine
(corps de ferme traditionnel ancien) et quelques bâtiments agricoles sont parfois réhabilités en
logements. Les haies et alignements d’arbres sont des structures paysagères très présentes sur ce
territoire et découpent l’espace agricole et forestier en de petites parcelles.

- Le lac de Pont-de-Salars :
Cette sous-unité correspond à la vallée du Viaur noyée et constitue une zone touristique importante.
Ceinturé par diverses installations touristiques (logements, activités nautiques, camping etc.), le lac
garde cependant une ambiance intimiste avec des plages naturelles et arborées. La presque-île de
Montredon comporte deux foyers qui sont deux anciennes fermes, l’une réhabilitée en gîte

Vue du lac depuis la presqu’île de Montredon et au niveau de Pont de
Salars

Enjeux pour l’unité Monts et bassin amont du Viaur :
Gérer les forêts et notamment celles de conifère vers des pratiques plus durables intégrant les autres
usages de la forêt.
Protéger, entretenir, replanter l’arbre et le bocage.
Trouver un nouvel usage pour l’habitat traditionnel et de caractère.
Favoriser la réhabilitation de l’habitat et de l’espace public dans les bourgs centres (comme Le Vibal
par exemple).
Intégrer les bâtiments d’activités contemporains.
Conserver l’ambiance naturelle des berges du lac.
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4.1.3 Monts et Vallons du Lac de Pareloup

- Les vallons bocagers de Pareloup
De part et d’autre du lac de Pareloup, au nord et au sud, s’étendent sur près de 8000 ha des vallons peu
profonds caractérisés par un bocage très dense. Les haies arborées entourent de petites parcelles
agricoles, majoritairement des prairies. On retrouve également de nombreuses petites forêts de feuillus.
L’habitat est dispersé et se présente sous forme de fermes isolées. On y retrouve également de
nombreuses tourbières et zones humides (194 ha soit plus de 2% du territoire étudié) alimentées par un
riche réseau hydrographique.

- Lac de Pareloup
Entre les vallons bocagers et les monts, le lac de Pareloup s’étend sur près de 1200 ha et comprend 70
km de berges. Entouré par des reliefs arrondis, il est une aire touristique majeure sur le Lévézou. De
nombreux campings, aires de camping-cars, plages aménagées et clubs de sport nautiques bordent le
lac. Les prairies et cultures bocagères font la continuité avec les vallons au nord et au sud.
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- Plateau semi-bocager de Pareloup
Les vallées peu profondes ici forment un plateau situé à 907 m d’altitude en moyenne. Le bocage est
présent mais encadre de plus grandes parcelles que dans les vallons du lac. Celles-ci sont
majoritairement utilisées pour le pâturage mais les cultures et les forêts sont également fortement
présentes. Les zones humides sont elles aussi très représentées dans ce paysage et représente plus de 4%
du territoire.
La densité d’habitat est très faible et les quelques hameaux s’organisent autour d’une ferme ancienne au
bâti souvent traditionnel. Enfin, le dernier élément qui marque le paysage ici est le parc éolien de SallesCuran composé de 29 machines.

- Hautes crêtes du Mont Seigne
Culminant à 920 m en moyenne, cette crête entoure et délimite le Lévézou. Elle délimite en partie le
territoire sud-est du PETR. Côté Castelnau-Pégayrols, un parc éolien de 13 machines surplombe la zone.
Cette crête est aussi caractérisée par des forêts de résineux et des grandes parcelles agricoles. Elle offre
de nombreux points de vue sur le Lévézou et sur la vallée du Tarn et les Causses. L’habitat est assez
rare du fait de l’altitude. On dénombre des arbres remarquables (hêtre notamment).
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Enjeux pour l’unité Monts et Vallons du Lac de Pareloup :
Gérer les forêts et notamment celles de conifère vers des pratiques plus durables intégrant les autres
usages de la forêt.
Protéger, entretenir, replanter l’arbre et le bocage.
Entretenir les zones humides.
Trouver un nouvel usage pour l’habitat traditionnel et de caractère.
Intégrer les bâtiments d’activités contemporains.
Favoriser la réhabilitation de l’habitat et de l’espace public dans les bourgs centres
Conserver l’ambiance naturelle des berges du lac.
Maintenir et /ou améliorer la bonne intégration des logements et infrastructures touristiques dans le
paysage.
Gérer le développement de l’éolien.

4.1.4 Ségala

- Plateau ciselé du Ségala
Large plateau ciselé par les vallées, le Ségala dépasse les limites du Lévézou à l’ouest et s’étend plus
largement dans le Rouergue. Séparé en deux par la vallée très encaissée du Viaur, on distingue une partie
nord sous l’influence urbaine de Rodez et une partie sud plus rurale. Avec l’avènement du chaulage, le
Ségala est devenu une région agricole fertile.
La particularité de la partie sud du Ségala réside dans la densité d’habitat et le type de bocage. Les
nombreux hameaux sont la plupart du temps organisés autour d’une ferme au bâti traditionnel. Le bocage
quant à lui est très présent et entretenu (haies taillées). Les ruisseaux y sont plus nombreux que dans la
partie au nord du Viaur ce qui donnent un paysage légèrement vallonné.
La retenue en amont de Villefranche-de-Panat domine le bourg et ses extensions. En amont du barrage,
les deux rives sont pourvues d’équipements touristiques.
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- Plateau du Ségala de Flavin
Situé à une altitude plus élevée que le Causse de Sainte-Radegonde qu’il entoure, le Ségala de Flavin
surplombe l’horizon et offre de nombreux points de vue sur la vallée du Viaur et le Ségala. Moins creusé
par les vallées que la partie située au sud du Viaur, son relief est ainsi plus doux. L’urbanisation de ce
plateau se partage entre un habitat rural sous forme de hameaux, organisés le plus souvent autour d’une
ferme, et les villes de Flavin et de La Primaube qui s’étendent avec des lotissements. On y retrouve un
nombre important de granges-étables traditionnelle et quelques fermes patrimoniales. L’agriculture est
marquée par de grandes parcelles bocagères où les cultures dominent les prairies.

- Vallée encaissée du Viaur
Le Viaur creuse sa vallée à la sortie du lac de Pont-de-Salars et offre un paysage bien différent du plateau
du Ségala qui l’entoure. Ses versants abrupts sont boisés de feuillus. Riche en patrimoine vernaculaire
et en moulins, la vallée du Viaur est aussi un lieu où des légendes sont nées.

Enjeux pour l’unité Ségala :
Protéger, entretenir, replanter l’arbre et le bocage.
Trouver un nouvel usage pour l’habitat traditionnel et de caractère.
Intégrer les bâtiments d’activités contemporains.
Gérer la pression urbaine de Flavin.
Maintenir la bonne intégration des infrastructures touristiques dans le paysage.
Valoriser le patrimoine bâti et vernaculaire.
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4.1.5 Les contreforts du Lévézou
Le Massif du Lévézou est délimité au nord, à l’est et au sud par trois grandes vallées : l’Aveyron, la
Muze et le Tarn. La limite du PETR recoupe que très partiellement ces unités paysagères qui s’étendent
au-delà. De ce fait elles sont citées ci-après mais décrites succinctement.

4.1.5.1 Les versants boisés de la vallée de l’Aveyron et le massif des Palanges
Ces versants font la transition entre les hautes crêtes du Puech du Pal et la vallée de l’Aveyron. Ils
s’étendent de Laissac au Puech du Pal et sont couverts de bois de feuillus majoritairement (hêtraies).
Le massif des Palanges s’élève à 760m en moyenne et domine les vallées de Laval et de l’Aveyron.
Divisé en plusieurs sections, cette forêt est un mélange de plantations de divers résineux et de portion
naturelles de feuillus. En plus de son rôle de production, elle a une fonction récréative pour les Ruthénois
entre autres.

4.1.5.2 La vallée de la Muze
La Muse sépare le Causse Rouge des Hautes crêtes du Mont Seigne. Vallée encaissée, elle est cependant
habitée. Des villages perchés surplombent la rivière. Les versants sont boisés (châtaigneraies sur
anciennes terrasses côté Lévézou).

4.1.5.3 Les Raspes du Tarn et les vallées de Coudols
Vallée encaissée aux versants rocheux et boisés, les Raspes du Tarn s’étendent de Saint-Rome-de Tarn
à Brousse-le-Château. Elles sont caractérisées par des versants abrupts, avec des éperons rocheux plus
ou moins boisés. Cette vallée est coupée par deux barrages hydroélectriques dont le barrage du Pouget
couplé à une conduite forcée alimentée par le lac de Villefranche-de-Panat.
Les vallées autour du petit village de Coudols constituent un paysage de transition entre les hautes crêtes
du Lévézou et les Raspes du Tarn. Ce sont des vallées encaissées, boisées dont les versants sont parfois
taillés en terrasses afin d’être cultivés ou pâturées.
Enjeux pour les contreforts du Lévézou :
Gérer les forêts de feuillus en intégrant les autres usages de la forêt.
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4.1.5.4 L’influence de Rodez et de Millau
A la marge du PETR, deux agglomérations en limite d’entités paysagères plus vastes se démarquent de
l’entité du Lévézou : au nord-ouest, Agen d’Aveyron se positionne dans l’unité de la vallée de
l’Aveyron ; à l’est, Saint-Léons est à cheval sur l’unité de la vallée de la Muze (tête de bassin) et l’unité
du Causse Rouge.

4.1.5.5 Agen d’Aveyron
Le centre historique de ce bourg se situe sur la rive droite du ruisseau de Laval et s’est largement
développé au-delà avec des lotissements tentaculaires rejoignant des hameaux périphériques et la route
départementale 29 venant de Ségur, et rejoignant Rodez.

4.1.5.6 Saint-Léons
Ce village construit sur le versant de la vallée remonte petit à petit sur le plateau du Causse Rouge avec
plusieurs lotissements. Il est équipé d’un parc de loisir : Micropolis, la cité des insectes. Un peu plus
loin la zone artisanale de la Glène se développe le long de la route départementale 911.

Enjeux pour les bourgs d’Agen d’Aveyron et de Saint-Léons :
Planifier le développement urbain de ces deux entités.

4.2 Les éléments paysagers identitaires et récurrents du Lévézou
4.2.1 L’arbre, véritable marqueur des paysages du Lévézou
La végétation naturelle est dominée par la hêtraie montagnarde ou les landes atlantico-montagnardes
auxquelles ont été substituées de nombreuses prairies et cultures. Aujourd’hui le paysage du Lévézou
est largement ouvert. Dés 800m, la série du hêtre domine la végétation, mais les boisements ont le plus
souvent disparu.

4.2.1.1 Bocage et arbres isolés
La densité des haies dans le paysage diffère selon les unités paysagères et suivant la taille du parcellaire,
notamment aux abords des hameaux et village. Les haies du Lévézou constituent un véritable motif
paysager récurent et identitaire, comme les hêtres isolés.
On retrouve différentes structures arborées : arbres isolés, alignements, haies champêtres panachées,
haies brise-vents, ripisylve… qui se répartissent selon la topographie, le type de sol, les usages
agricoles…
Le bocage à houx est aussi emblématique des paysages du Lévézou par son abondance. Parfois on le
retrouve au bord des fermes et servait de protection climatique. On le retrouve en majorité sur les parties
hautes du massif.
Sur le Ségala, à l’ouest, c’est encore une autre forme de bocage qui se présente, dominée par le chêne
pédonculé et d’arbustes taillés au cordeau. La densité est importante, et marque profondément le
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paysage. Ces linéaires arborés permettent d’améliorer l’intégration des infrastructures et constructions
récentes.

Bocage et hêtre

Enjeux :
Maintenir, entretenir et replanter le bocage en respectant les formes de haies spécifiques à chaque unité
paysagère.
Protéger les ensembles remarquables (alignements, haies de houx…) et les arbres isolés.
Intégrer systématiquement dans les projets d’aménagement un volet sur la plantation de haies composées
d’essences locales.

4.2.1.2 Forêts de feuillus et de résineux
Dans les vallées et les vallons, pour les altitudes les plus hautes, quelques bois de hêtre de faible surface,
mais de grand intérêt paysager subsistent au cœur du plateau généralement sur les pentes les plus fortes.
La conquête des terres par l’agriculture, ou la simple exploitation du bois menace l’existence de ces
derniers boisements.

Forêts naturelles dans les vallées et plantations de résineux
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Sur la partie du Ségala, on trouve davantage de châtaigniers (altitude inférieure à 700-800 m). Autrefois
cultivés en verger pour nourrir les populations, ils ont été arrachés pour augmenter les surfaces
cultivables. Les vieux spécimens ne sont pas valorisables mais sont identitaires de cette unité paysagère.
Les versants des vallées du Tarn et de la Muze portent aussi d’anciennes plantations de châtaigniers,
souvent sur terrasses, aujourd’hui abandonnés.
Proche des sommets ou de façon ponctuelle sur une parcelle, des boisements artificiels de résineux ont
vu le jour (notamment grâce aux Fonds forestier national entre 1950 et 1985). Peu identitaires, ils
marquent le paysage surtout quand ils prennent la forme de « timbre-poste » (forme de la parcelle de
petite taille). Ils sont constitués d’épicéas, de douglas, de sapins, de mélèzes…
Les points de vue sur les paysages du Lévézou sont souvent très vastes et permettent d’embrasser du
regard de vastes étendues. Dans certain cas, ou à terme, la forêt ne doit pas fermer le paysage (comme
la table d’orientation de Mont-Seigne où la vue est coupée par la forêt).
Enjeux :
Protéger les hêtraies les plus remarquables.
Exploiter les forêts de feuillus durablement (avec un couvert continu par exemple).
Valoriser les châtaigneraies des vallées.
Intégrer le changement climatique dans le choix des essences.
Veiller à ne pas fermer les points de vue les plus remarquables par la forêt.

4.2.2 L’eau, ressource essentielle du massif
Le Lévézou constitue le bassin versant amont du Viaur et du Vioulou. Il draine de nombreux ruisseaux
alimentés par les précipitations abondantes liées au relief.

4.2.2.1 Zones humides et tourbières
C’est l’imbrication de l’eau et de la terre qui fait la richesse et la diversité des paysages et des formations
végétales. Il subsiste sur le Lévézou quelques zones humides et des tourbières sur des superficies
limitées où des espèces protégées se maintiennent.
Ces petites zones marquent le paysage et donnent l’identité au paysage du Lévézou. Les saulaies
associées à ces secteurs procurent cette image de fraicheur…
Les tourbières et les zones humides ont fortement régressé (drainage). On a pris conscience de leur
intérêt dans les années 1980 et sont aujourd’hui protégées ou aménagées pour sensibiliser le public
(tourbière Des Rauzes). Si leur intérêt premier réside dans la biodiversité qu’elles accueillent, elles
marquent aussi le paysage.

Zone humide
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Enjeux :
Poursuivre, maintenir et développer la conservation de ces zones sans drainage et leur gestion par des
pratiques agricoles adaptées.

4.2.2.2 Lacs
Dans les années 1950, EDF se lance dans l’aménagement d’une série de barrages hydroélectriques,
constitués du réservoir de Pont-de-Salars sur le Viaur, du lac de Bage, du lac de Pareloup sur le Vioulou
avec 107 km de berges ! Le troisième barrage est à Villefranche-de-Panat sur l’Alrance.
Si la première vocation de ces barrages était la production d’électricité, aujourd’hui ils permettent de
réguler les débits avals, mais surtout sont devenus de véritables destinations touristiques.
Ces lacs s’insèrent dans un cadre assez naturel avec des versants occupés par l’agriculture. Les berges
quand elles ne sont pas urbanisées par des villas de villégiature ou des équipements touristiques restent
« sauvages ». Cette ambiance donne un intérêt pour le tourisme vert.

Lac de Pareloup. Berge du lac de Pont-de-Salars
Enjeux :
Gérer la pression urbaine pour maintenir un cadre naturel autour des lacs.
Rester vigilant dans l’intégration paysagère des équipements touristiques et de plaisances.

4.2.3 Le patrimoine bâti, riche héritage d’un passé agricole
L’architecture a dû s’adapter aux rudes conditions climatiques du Lévézou. Les maisons présentent
souvent de grands volumes aux murs épais et aux linteaux et encadrements ouvragés. Les toitures sont
généralement recouvertes de lauzes de schiste.
Cette architecture répond essentiellement aux usages agricoles.

4.2.3.1 Bâtiments agricoles de caractère
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Ils font généralement parti de grands domaines, particulièrement dans le haut du Lévézou et datant du
XVIIIe et XIXe siècles. Ils forment de grands ensembles accompagnés de dépendances, de grangesétables ou de bergeries de grandes dimensions.
Beaucoup de ces grands domaines ont perdu leur vocation agricole car plus adaptés à la taille des engins
et des troupeaux. Les anciens bâtiments d’exploitation sont donc abandonnés au profit de nouveaux,
mieux adaptés. Dans certain cas, ces corps de ferme sont transformés en résidences secondaires et
occupées à la belle saison. Pour les plus petits, certains sont restaurés.

Restauration d’une ancienne bâtisse agricole

4.2.3.2 Hameaux de caractère
Dans les vallons ou les vallées, les fermes plus modestes que les grands domaines sur les plateaux, se
regroupent pour former des hameaux. Elles s’organisent autour d’un carrefour, d’une placette ou d’une
fontaine. Des petits jardins, des murets, des arbres isolés ou des haies de houx agrémentent l’espace.
Ces hameaux quand ils sont éloignés des axes principaux de communications ou éloignés de l’influence
des villes ont gardé leur aspect rustique, sans nouvelles constructions.

Hameau de Recoules

Enjeux :
Réhabiliter ce patrimoine quand c’est possible, en s’assurant de ne pas le dénaturer. Plusieurs bons
exemples sont à souligner sur le territoire.
Être très attentif aux greffes urbaines contemporaine afin de conserver ces ensembles bâtis.

4.2.3.3 Autres patrimoines
Le Lévézou abonde de patrimoine bâti : église, lavoir, fontaine, calvaire… et d’anciens moulins qui
jalonnent les cours d’eau.

80/135

En annexe, figure un atlas du patrimoine qui recense les principales richesses agricoles, culturelles,
historiques, religieuses, vernaculaires ou liées à l’eau. Cet inventaire n’est pas exhaustif et les enjeux
liés à ces patrimoines sont spécifiques.
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4.2.4 Bourgs-centres et habitat
Les bourgs sont marqués par des alignements d’habitations mitoyennes de trois ou quatre niveaux datant
du XIXe siècle, abritant en rez-de-chaussée un ancien local pour de l’artisanat et des commerces. Bon
nombre d’entre elles sont abandonnés quand elles ne sont pas utilisées comme résidences secondaires.
L’absence d’isolation, le manque d’éclairement, les multiples niveaux et tous simplement le manque de
confort ne favorisant par leur utilisation. Pourtant, une fois rénové, ces bâtisses ont souvent beaucoup
de caché et donnent la singularité à ces paysages, contrairement aux pavillons construits en périphérie
de ces bourgs. Les centres anciens ont gardé leur intégralité. Il est nécessaire de les revitaliser avec des
opérations sur l’espace public (type opération « Cœur de village » ou « Bourg-centre »), en lien avec
des actions sur le domaine privé.
Le PETR rassemble nombreux bourgs de tailles différentes et de dynamismes variables voire de
fonctionnalités distinctes en fonction de leur situation géographique notamment : Le Vibal, Pont-deSalars, Ségur, Prades-Salars, Canet-de-Salars, Curan, Salles-Curan, Vézins, Trémouilles, Comps-laGrand-Ville, Salmiech, Arvieu, Villefranche-de-Panat….
Autant d’agglomération avec une architecture et des centres anciens semblables, mais différents dans
leurs extensions, leur vocation (fonction de bourg-centre avec des services et des commerces, fonction
touristique, fonction agricole, fonction culturelle…). Cette étude ne les détaille pas, mais un travail
spécifique sur chacun de ces bourgs serait nécessaire pour évaluer les enjeux, les atouts et les
opportunités à saisir pour les valoriser.

Ensemble de granges-étables en plein centre. Réhabilitation au Vibal.

Enjeux :
Reconquérir les centres anciens en programmant par exemple des opérations concertées de réhabilitation
qui préserveront l’armature urbaine pour l’adapter aux nouveaux besoins (éclairement, jardin,
stationnement…). Des études spécifiques sont nécessaires.
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4.2.4.1 Lotissements, greffes urbaines
Toutes les extensions urbaines sur le Lévézou ne sont pas de la même importance.
Flavin et Agen-d’Aveyron sont des cas particuliers boostés par l’influence de Rodez et de son
agglomération. Les lotissements se suivent les uns derrière les autres.

Lotissement à Flavin
Pour les autres bourgs (Pont-de-Salars, Villefranche-de-Panat et ses environs, Saint-Léons…) les
développements sont plus modérés, mais prennent la forme de lotissement classique, sans proposer des
aménagements en lien avec les spécificités du territoire.

Villefranche-de-Panat et Saint-Léons
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Pont-de-Salars

Les extensions urbaines des autres bourgs, plus modérées, semblent davantage s’inscrire dans la trame
paysagère (relief, bocage).
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Ségur et Canet
Quelques cas de maisons individuelles auraient mérité d’avantage d’attention dans leur traitement
architectural, leur positionnement dans la parcelle, leur accroche au village…
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Patrimoine ancien et maison individuelle.

Greffe urbaine à Ségur

Enjeux :
Concilier, selon un modèle durable, les nécessités d’extension de l’habitat et le respect du patrimoine
rural comme du paysage. Pour les opérations groupées, comme pour les projets individuels, les
aménagements doivent tenir compte des valeurs et des caractéristiques intrinsèques des lieux pour
s’intégrer au mieux.

4.2.4.2 Equipements touristiques et zones de villégiature
L’économie liée au développement touristique balnéaire, dont l’emprise foncière n’a pas toujours été
bien maitrisée est relativement bien intégré dans ce paysage à connotation très naturel. La présence, voir
l’omniprésence de l’arbre et du végétal n’y est pas pour rien. Les aménagements tels que les campings,
villages de vacances et plages y sont nombreux. Des bases nautiques se sont également développées.
La loi littoral qui s’applique pour le lac de Pareloup a très certainement limité le développement
anarchique de l’urbanisme autour du lac. La loi Elan a fait évoluer cette réglementation.

Urbanisation linéaire le long des berges du lac de Pareloup
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HLL à proximité du lac de Pont-de-Salars.

Port sur le lac de Pareloup.

Enjeux :
Réfléchir au développement urbanistique et aux équipements touristiques en périphérie des lacs de façon
à préserver le cadre naturel, et plus globalement, au développement touristique de « l’arrière-pays ».
Veiller aux incidences de la modification de la loi littoral.
Conserver, planter l’écrin végétal des zones de loisir. Intégrer le végétal dans tous les projets
d’aménagement, de requalification ou d’extension.

4.2.4.3 Entrées de « villes » et zones artisanales
A l’image des lotissements, les villages qui ne sont pas soumis à l’influence des zones urbaines, qui ne
se trouvent pas sur les axes de communication ou qui ne sont pas des bourgs-centres, ils ont gardé leur
intégrité, et leurs entrées ne sont pas perturbées par des équipements banalisants. Cette richesse
patrimoniale préserver est à intégrer dans les futurs aménagements.
On ressent plus de pression pour les bourgs-centres comme Pont-de-Salars. La récente déviation doit
permettre de requalifier l’ancien itinéraire qui traverse la ville avec des gabarits inférieurs par exemple.
Curan est un cas particulier avec une zone artisanale aussi grande que son agglomération.
La carrière d’Arvieu est une exception.
L’effet vitrine recherché par la zone d’activité de Saint-Léons/La Glène se développe le long de la
RD911. Elle mériterait une attention particulière pour veiller à une bonne intégration paysagère des
équipements qui s’y trouve. Un développement plus compact est à prôner.
Cette étude ne fait pas état d’un diagnostic pour chacun de ces bourgs, mais les réflexions urbaines à
venir doivent intégrer ces problématiques.
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Pont-de-Salars

Zone d’activités de Curan et carrière d’Arvieu

Zone d’activités de Curan

Zone d’activités Saint-Léons/La Glène
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Enjeux :
Maintenir la bonne qualité des entrées de village.
Accompagner la requalification de petites zones artisanales ou des équipements le long de la RD911
afin d’améliorer leur insertion dans le paysage.

4.2.4.4 Routes
De fait du relief, le Lévézou n’a jamais été très traversé, mais plus tôt contourné.
La route départementale 911 représente tout de même un axe structurant important qui relie Millau à
Rodez. Elle permet de découvrir les horizons du Lévézou sur les passages en crête ou les cols. Le trafic
impose des travaux d’amélioration de cette départementale en coupant des virages, en réalisant des
surlargeurs. Les haies, les alignements, voire des écoulements naturels de l’eau sont remis en cause. Les
récents travaux intègrent cette problématique dans la mesure du possible. La seule entrée routière n’est
pas suffisante, les enjeux patrimoniaux et paysagers sont à intégrer dans les travaux d’aménagement.
Sur le réseau secondaire, des haies parfois composées de houx méritent une attention particulière pour
les entretenir correctement. Ces structures arborées font l’identité de ces routes et du Lévézou.

Exemple de travaux de sécurisation réalisé sur la RD911 par le Conseil départemental de l’Aveyron

Enjeux :
Concilier l’amélioration du réseau routier avec la protection du patrimoine existant, et en renouvelant le
patrimoine végétal.
Veiller à l’entretien de patrimoine arboré limitrophe dans de bonnes conditions (houx en particulier).
Replanter des structures végétales autour des infrastructures routières en ménageant des points de vue.

4.2.4.5 Bâtiments agricoles récents
La mutation agricole des années 1960, issue du passage d’une polyculture et d’un élevage extensive, à
l’installation de prairies artificielles et de cultures fourragères ou céréalières a conduit ces fermes à
développer de grandes exploitations tournées vers l’élevage.
Elle nécessite des bâtiments de grandes tailles, parfois éloignés des corps de ferme ancestraux. Ces
derniers sont issus de modèle standard industriel construit sur des plateformes. S’il est difficile de
fabriquer un autre type de construction, l’implantation de ces bâtiments doit être réfléchie par rapport

89/135

aux contraintes climatiques, à la topographie, aux éléments paysagers présents et notamment les arbres,
voire par rapport à l’organisation des bâtiments existants.
La couleur du schiste employé traditionnellement pour la construction des bâtiments est assez sombre.
Le bardage des nouveaux bâtiments s’il est clair, contraste fortement avec l’existant ou la végétation, ce
qui les met en évidence.

L’insertion des nouveaux bâtiments est plus ou moins délicate selon le contexte…

Le choix du bardage est aussi important pour intégrer ces bâtiments dans le paysage, comme la
plantation de haie
Enjeux :
Garantir la bonne insertion des bâtiments agricoles au sein du paysage, dans une logique d’adaptation à
l’environnement, à ses caractéristiques et à ses contraintes.

4.2.5 Les énergies
Contrairement à d’autres paysages comme les causses, les paysages du Lévézou ont connu de profondes
mutations assez récentes et liées entre autres à l’énergie. Elles ont considérablement modifié l’aspect de
ce pays.
La création des quatre barrages a noyé des vallées, des villages et engendré d’importants plans d’eau.
Autour des infrastructures de loisirs s’y sont greffées.
Si ces réservoirs marquent le paysage à une échelle de vision rapprochée, les parcs éoliens récemment
installés sont beaucoup plus visibles. La hauteur des machines, leur couleur claire et leur nombre fait
que ces éoliennes sont quasi omniprésentes sur le territoire. Elles constituent un nouvel élément des
paysages du Lévézou.
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4.2.5.1 Barrages
Ces infrastructures ne vont pas évoluer dans les décennies à venir.
Les quatre grandes lignes à hautes tensions qui traversent le massif pour relier différents postes
électriques de transformation sont liées en parti aux barrages, ne devraient pas changer.
Il n’y a pas d’enjeu paysager à ce niveau.
Seules les infrastructures touristiques et urbaines en berge constituent indirectement les enjeux
paysagers de ces retenues.

4.2.5.2 Eolien
Le Lévézou a connu ces dernières années un nouvel intérêt du fait de sa situation dominante de ses
puechs à plus de 1000m d’altitude, où les vents sont importants.
On dénombre sur le PETR 6 parcs éoliens en fonctionnement pour un total de 62 machines (chiffre avril
2019). Le parc de Salle-Curan est le plus important par sa taille avec 29 éoliennes ! Les autres parcs sont
plus petits (Viarouge, Canet), parfois divisés en deux, pour former des ensembles de 5 à 6 éoliennes
(Flavin, Arques).
En limite extérieure du PETR, mais sur la même entité du Lévézou quatre autres parcs pour 30 éoliennes
sont largement perceptibles et composent aussi les paysages du Lévézou (Lestrade-et-Thouels, Le Truel,
Castelnau-Pégayrols, Engayresque).
Ces paysages sont maintenant marqués par ces infrastructures. Hormis le potentiel éolien indéniable de
ce territoire et les possibilités de raccordement, ces parcs ont très certainement été développé
« rapidement » sur ce massif par rapport à son envergure, sa densité de population, sa faible
reconnaissance paysagère (contrairement à L’Aubrac ou aux causses).
Aujourd’hui le Lévézou est couvert par plus de 90 éoliennes (62 dans le PETR). Dans les vallées du
plateau les perceptions de ces machines sont très faibles. Les forêts et le bocage constituent un important
filtre visuel à des échelles rapprochées. En revanche, depuis les points hauts, ou les plateaux ouverts, la
perception des parcs est importante mais en général assez lointaine.

Construction d’un parc éolien à côté de Flavin
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Dans l’atlas paysager du Lévézou a été intégré une matrice cartographique qui met en évidence les zones
les plus visibles. Elle a été réalisée à partir d’un modèle numérique d’élévation associé à un raster de
visibilité. Une simplification des informations obtenues en deux classes et un nettoyage de la couche
cartographique obtenue (suppression des plus petites surfaces, simplification des limites de zones…) a
permis d’obtenir les secteurs les plus perceptibles. Ils sont symbolisés par une trame de point rouge
(voire l’exemple ci-dessous).

L’ensemble des résultats de ce travail est retranscrit par unités paysagères sur les cartes de l’atlas
paysager, fourni en annexe.
On remarque qu’aucun grand secteur n’échappe réellement à ces zones de visibilité. Le Lévézou offre
souvent des grands horizons à la vue et donc la vision des éoliennes quand on traverse ce pays.
Est-ce que ces paysages peuvent supporter de nouvelles éoliennes, ou sont-ils arrivés à saturation ?
La réponse visuelle et de la modification du paysage n’est pas le seul critère à prendre en compte. Les
habitants qui vivent dans ce paysage sont les premiers concernés. Les choix énergétiques sont aussi un
critère pour définir la politique du développement de l’éolien.
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Paysage énergétique…
Enjeux :
Maintenir les espaces boisés, le bocage, voire le renforcer pour limiter les impacts visuels, notamment
autour des habitations.
Maitriser le développement de l’éolien en définissant une politique stricte développée sur une approche
multicritères.

4.2.5.3 Photovoltaïque
Sur le terrain on s’aperçoit que plusieurs bâtiments sont équipés de panneaux photovoltaïques en toiture.
Il s’agit d’anciens bâtiments agricoles offrant des surfaces assez importantes. Les nouveaux bâtiments
d’élevage ou de stockage sont également équipés avec des surfaces plus importantes. Dans l’ensemble
les panneaux sont bien calepinés sur les toitures et les raccordements sont soignés.
Les maisons d’habitation en sont peu pourvues. Les toitures anciennes sont sans doute plus difficiles à
équiper avec de faible surface, comme les récents pavillons. La mise en place de telles installations sur
du bâti patrimonial n’est pas forcement incompatible, mais demande beaucoup plus d’attention et un
travail fin pour obtenir de bons résultats, ce que ne permet pas les modèles économiques actuels. Le plus
intéressant est de se concentrer sur les grandes toitures et surtout sur les nouveaux bâtiments.
L’architecture de ces derniers est à soigner dans leur intégralité afin de les insérer au mieux dans le
paysage.
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Puech Testes : plusieurs toitures de bâtiments
agricoles couvertes de panneaux photovoltaïques (commune de Pont-de-Salars)

Toiture photovoltaïque sur une
ancienne grange-étable
Au sol, aucune centrale photovoltaïque n’est inventoriée. Pour autant faut-il le développer ? Les
paysages du Lévézou sont construits en majorité par l’activité agricole. Hormis les éoliennes, les
paysages ont une connotation très naturelle, y compris avec les lacs. C’est une des caractéristiques du
Lévézou à conserver et à entretenir… Les espaces agricoles et naturels doivent être préservés d’un
développement des grandes centrales au sol.
Enjeux :
Être vigilant sur l’intégration des panneaux photovoltaïques en toiture en accompagnant les maitres
d’ouvrage par exemple, pour obtenir des projets de qualité.
Maitriser le développement des centrales photovoltaïque au sol en définissant une politique stricte pour
préserver les espaces agricoles et naturels.
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5 La consommation foncière des espaces agricoles et naturels
5.1 Rappel réglementaire
L’article L122-1-2 précise que le rapport de présentation doit contenir « une analyse de la consommation
d’espaces naturels agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’approbation du schéma »
et justifie les objectifs chiffrés de limitation de cette consommation compris dans le document
d’orientation et d’objectifs.
L’article L-122-14 du code de l’urbanisme impose une évaluation régulière. « Au plus tard à l’expiration
d’un délai de six ans à compter de la délibération portant approbation du schéma de cohérence territoriale
(…), l’établissement public prévu à l’article L122-4 procède à une analyse des résultats de l’application
du schéma ».
Le foncier n’est pas une ressource renouvelable : cette thématique doit intégrer les grandes stratégies
territoriales. La consommation foncière a ses origines dans les années soixante avec le développement
de la maison individuelle, de lotissements pavillonnaires, de zones d’activités, mais aussi de toutes les
infrastructures qui les accompagnent.
Quelques chiffres de la Région Occitanie (données Occitanie 2040):
Entre 1990 et 2012, dans la région Occitanie, 46%, des prairies et des pâturages naturels, 31% des forêts,
10% de végétation sclérophylle (maquis, garrigue...) et de landes et 13 % d’autres milieux naturels ont
disparu au profit de l’artificialisation.
Entre 2006 et 2015, 60 000 ha ont été artificialisés surtout sur la bande littorale ainsi qu’autour des
grandes agglomérations et des grands axes de développement de la région.
L’Aveyron, et le territoire du Lévézou, même si l’artiﬁcialisation des sols reste en-deçà des moyennes
nationale (9.7% en 2017 -Source : SDES d'après ministère chargé de l'agriculture (SSP), enquêtes
Teruti puis Teruti - Lucas), n’échappe pas à certaines logiques.

5.2 L’artificialisation des sols et la consommation de l’espace – méthode INRA
L’estimation de la consommation foncière des espaces naturels, agricoles et forestiers suppose
préalablement l’analyse de l’artiﬁcialisation des sols. Avant la création de l’observatoire national de
l’artificialisation des sols dans le cadre du plan pour la biodiversité en juillet 2019, il n’existait pas de
méthode partagée pour mesurer ce phénomène. Aussi, une réﬂexion a-telle été lancée sur la pertinence
des indicateurs à élaborer.
En lien avec l’observatoire du développement rural de l’INRA, une méthode a été déﬁnie spéciﬁquement
pour le territoire du SCoT du sud Aveyron qui a été décliné au SCoT du Lévézou. Il s’est agi de traiter
: la base de données topographique (BD Topo ; IGN) rassemblant les informations sur les différentes
catégories de surfaces artiﬁcialisées (routes, surfaces d’activités, bâtiments bruts, etc.) Les photos orthorectiﬁées BD Ortho ; IGN) les ﬁchiers fonciers (MAJIC ; DGI).
La compilation de ces données permet d’estimer l’artiﬁcialisation et la consommation de l’espace entre
2008 et 2016. Trois niveaux d’indicateurs ont été déﬁnis :
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-

L’analyse de l’artiﬁcialisation « brute » des sols, soit l’imperméabilisation
L’analyse des espaces perturbés par cette artiﬁcialisation
L’analyse des parcelles agricoles, naturelles ou forestières consommées par l’artiﬁcialisation.

Voir détail de la méthode en annexe 1.

L’ANALYSE DE L’ESPACE IMPERMÉABILISÉ
Le premier niveau d’analyse a permis de déterminer un indicateur d’artiﬁcialisation « brute » révélant
la surface totalement imperméabilisée des sols par un équipement, une infrastructure, un logement, etc.
Les résultats, reportés dans le tableau, montrent que l’artiﬁcialisation des sols atteint 53.42ha, soit
quasiment 7ha par an dans l’intervalle 2008-2016. Soit une évolution de +3.4% (5.4% u niveau national
en 2017 Source : Enquêtes européennes Lucas).

PART DES DIFFÉRENTS TYPES DE SURFACES DANS L’ÉVOLUTION DE
L’ARTIFICIALISATION BRUTES SUR LE PÉRIMÈTRE DU SCOT ENTRE 2008 ET 2016 ( BD
topo 2010 et 2018)
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L’ANALYSE DE LA CONSOMMATION DE L’ESPACE
Les deux précédents indicateurs, par-delà leurs enseignements, ne permettent pas de connaître la
consommation de l’espace agricole. Par exemple, l’impact d’une maison ou d’un lotissement sur le
foncier agricole ne se restreint pas à la seule emprise des constructions. C’est bien l’ensemble de la
parcelle qui est retirée de l’unité foncière d’une exploitation agricole. Idem pour la forêt et les espaces
naturels. De plus, les projets qui ne consomment pas toute l’unité foncière d’une zone agricole, naturelle
ou forestière font l’objet – pour la plupart des cas - de divisions cadastrales. Les résultats laissent
apparaître une perte de surface de 164 ha de 2008 à 2016 sur le territoire du SCoT, soit 20 ha par an.
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L’ARTIFICIALISATION ET LA CONSOMMATION
CONSTRUCTION DE LOGEMENTS

DE

L’ESPACE

LIÉES

À

LA

Aﬁn de préciser cette étude, il faut mesurer l’artiﬁcialisation des sols et la consommation de l’espace de
l’habitat par rapport à l’évolution démographique : la surface occupée par l’habitat a augmenté de 7%
pendant que la population n’a augmenté que de 2%, soit 3.5 fois plus vite. Cela s’explique par plusieurs
facteurs : l’augmentation du nombre de ménages (desserrement), l’agrandissement des logements et des
espaces attenants ainsi que l’essor de l’habitat individuel, en particulier dans les zones
rurales. L’artiﬁcialisation des sols qui en résulte est responsable de la régression des terres agricoles et
des milieux naturels, de la perturbation du cycle de l’eau et des sols et du mitage des paysages.

Afin de relativiser ces données statistiques, il est présenté 2 autres méthodes pour évaluer et comparer
la consommation d’espaces NAF :
-

Méthode basée uniquement sur les fichiers MAJIC entre 2005 et 2015
Les données de l’observatoire national du Plan pour la Biodiversité 2009-2017
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5.3 L’artificialisation des sols et la consommation de l’espace des activités – méthode
données Foncier (fichiers MAJIC)
Cette méthode s’appuie uniquement sur les fichiers fonciers MAJIC sur la période 2005-2015. Deux
estimations sont réalisées :
-

Un premier calcul sur la couche LOCAL (requête fait sur l’année de construction comprise entre
2005 et 2015 inclus et la surface totale professionnelle non nulle sur le cadastre de 2019)
Un deuxième calcul avec la couche PARCELLE (requête fait sur l’année de construction
comprise entre 2005 et 2015 inclus et la surface totale professionnelle non nulle sur le cadastre
de 2016)

Ils permettent de définir la surface de bâti d’activité apparue (entre 2005 et 2015) :

5.4 L’artificialisation des sols et la consommation de l’espace – données de
l’observatoire national du plan biodiversité
L'objectif affiché du Plan biodiversité est de fournir des chiffres annuels et à une maille fine de ce
phénomène et selon une méthodologie homogène sur le territoire. La source pouvant répondre à ce
besoin sont les Fichiers fonciers, qui permettent de couvrir la période 2009-2017. Ces Fichiers fonciers
ne disposent pas, en propre, d’une donnée sur l’artificialisation. Aussi, un traitement spécifique de la
donnée brute a été réalisée pour aboutir des flux d’artificialisation à l’échelle de la commune. (voir
méthodologie : https:// artificialisation.biodiversitetousvivants.fr)
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On note une très grande disparité de l’artificialisation de l’espaces entre les Communes :
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-

-

Artificialisation de plus de 85 ha à Flavin, Salles-Curan et Curan du fait de la proximité de
Rodez pour Flavin (habitats et activités) et du lac de Pareloup pour Curan et Salles-Curan
(habitats)
Artificialisation de moins de 26 ha à Saint Laurent de Lévézou., Trémouilles, Prades-de-Salars
et le Vibal du fait d’un territoire très rural et agricole avec peu d’attractivité (services,
commerces).
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6 Profil énergie-climat du territoire
6.1 Le climat
L’analyse de la vulnérabilité du territoire aux effets du changement climatique se fonde sur l’analyse
de données Météofrance. Elle se déploie en plusieurs étapes. D’abord, la caractérisation du climat
passé. Puis l’identification des vulnérabilités actuelles des composantes territoriales. Enfin, le
rapprochement de ces données avec les projections climatiques issues du portail DRIAS de Météofrance,
qui permet d’évaluer les conséquences sur le territoire et ses composantes.

6.1.1 Le climat du Lévézou
L’Aveyron subit des influences climatiques distinctes avec un climat montagnard sur l’Aubrac, et un
climat méditerranéen sur le sud du département. Pour le Lévézou, le climat est plus océanique humide.
Ces différents types de climat influent sur la température et les précipitations pour le territoire.
Les données climatiques du territoire du Lévézou sont issues de météo France (moyenne 1981-2011) à
partir de la station météorologique de Salles-Curan et Flavin. Les études sur les effets du changement
climatique sont menées dans tous les domaines et secteurs d’activités concernés.
Les données du Lévézou, sont comparées à titre indicatif avec les données de Millau et Rodez.

Variation de la température
°C
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température moyenne Température minimale Température maximale
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Millau

Rodez

La température est relativement homogène entre Flavin, Rodez et Millau (moyenne des 20 dernières
années). En revanche, à Salles-Curan, on note un différentiel de 2°C qui peut se justifier notamment par
l’altitude (657 m à Flavin, 960 à Salles Curan).
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Concernant les orages, le territoire du Lévézou est en dessous de la moyenne nationale en nombre de
jours d’orage par an et en intensité. Ce territoire est donc soumis à des orages peu violents où le risque
de foudroiement est peu élevé.

Variation des précipitations
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Concernant les précipitations que l’on peut observer ci-dessus sur les 20 dernières années, celles à Millau
sont faiblement marquées comparé à Flavin et Rodez. Quand à Salles-Curan, les précipitations sont
relativement importantes, on note plus de 300 mm de plus que Millau.
Concernant les données d’ensoleillement, elles ont été prises à l’échelle du département. On constate
depuis 2010 une moyenne de 2 189 h de soleil par an. Si l’on compare par rapport à la France on est a
+ 200h d’ensoleillement ; l’Aveyron est donc un des départements les plus ensoleillés de France. L’été
et le printemps sont les mois les plus ensoleillés.
Enfin, le Lévézou est un territoire assez venté. Les vents dominants sont :

-

le vent d’autan de provenance sud – sud / est
la tramontane de provenance nord – nord / ouest.

Depuis 1965, 250 vents violents dont la vitesse dépasse 108 km/h ont été
répertoriés, le plus puissant ayant atteint 176km/h.
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Un climat en évolution et les conséquences

L’étude de l’évolution du climat doit se faire sur des séries de données relativement longue pour
s’affranchir de cycles naturels pluriannuels. Il y a une station de relevé de température sur le Lévézou à
Salles-Curan et une à Flavin. De la période de 1971 à 2010, la température a augmenté de 0,45 à
0,61 degrés tous les 10 ans à l’échelle locale, contre 0,4 degrés à l’échelle nationale
Des mesures sont prises pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi, pour atténuer les
vulnérabilités et limiter les impacts du changement. Par définition, l’effet de serre est un phénomène
naturel provoquant une élévation de la température à la surface de notre planète. Indispensable à notre
survie, ce fragile équilibre est menacé. Les activités humaines affectent la composition chimique de
l’atmosphère et entraîne l’apparition d’un effet de serre additionnel, responsable en grande partie du
changement climatique actuel. Les 2/3 du rayonnement solaire sont absorbés par l’atmosphère et le tiers
restant est directement réfléchi vers l’espace. Les nuages absorbent ce rayonnement et le réémettent en
grande partie vers le sol. En piégeant une partie des rayons du soleil, l’effet de serre naturel maintient la
température moyenne à la surface de la terre autour de 15°C.
L’augmentation de la concentration de GES dans l’atmosphère (+35% depuis 1860) crée un effet de
serre additionnel qui dérègle le climat. Les consommations d’énergie fossiles sont à 70% à l’origine de
cette augmentation anthropique de GES.

L’idée selon laquelle le réchauffement climatique permet à des régions tempérées de bénéficier d’un
climat plus clément est malheureusement fausse. Les GES agissent sur de nombreux cycles naturels
(cycle de l’eau, du carbone…) dont les conséquences sont nombreuses :
L’augmentation des précipitations en hiver, allongement des sècheresses en été et augmentation des pics
de chaleur. Pour l’agriculture, il y aura une baisse de l’indice de sècheresse des sols qui engendrerai des
conflits d’usages de la ressource en eau, culture et forêts aveyronnaise de moins en moins adapté au
climat. Pour la santé et la solidarité, il y a des personnes qui sont vulnérables aux vagues de chaleur :
jeunes enfants et personnes âgées, apparition de maladies peu connues. Au niveau de l’énergie,
l’aggravation des coûts d’énergie fossiles contraint la population à des difficultés de déplacements.
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Enfin au niveau de l’eau, il y aura des difficultés de production hydroélectrique, avec une diminution du
niveau des nappes et des débits d’eau. De plus, le développement des systèmes de climatisation en été
augmentera les consommations d’énergies.
L’enneigement quant à lui est directement lié aux conditions de températures et de précipitations. Avec

L’augmentation de la température de l’air, l’épaisseur, l’étendu et la durée de l’enneigement sont
condamnés à diminuer. Ceci pourrait avoir des répercussions sur la ressource en eau en été. Par ailleurs,
la neige joue un rôle de château d’eau naturel et maintient le débit des cours d’eau, les répercussions
peuvent être diverses sur le territoire.
Suite au rapport 4 du GIEC présenté précédemment, les scientifiques ont montré une baisse de la durée
de l’ensoleillement comme la hauteur de la neige dans les prochaines décennies.
Pour conclure sur l’évolution climatique du territoire, le changement climatique constitue une réalité
dans le grand Sud-Ouest et le département de l’Aveyron ne fait pas exception à la règle. Les projections
de météo France indiquent en effet dès 2030, à une hausse des températures moyennes plus marquée en
été ainsi qu’une diminution générale des précipitations. Ces tendances s’amplifient au fil du siècle avec
notamment une hausse de température de 1 à 5°C à horizon 2100 suivant les scénarios d’émissions de
CO2. Les projections font également état d’une hausse significative du nombre de jours de canicule et
une généralisation des périodes de sècheresse.
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6.1.2 Les projections climatiques
De manière générale, Il y aura une
poursuite
du
réchauffement
climatique durant le XXI siècle au
Lévézou. Selon les données
DRIAS, et quel que soit le scénario
climatique, l’évolution du nombre
de jour supérieur à 25°C va
sensiblement augmenter sur le
Lévézou. Il y aura en moyenne 15 à
20 jours de plus comme on peut le
voir sur le graphique ci-dessus.

Il y aura également une diminution
du nombre de jour de gel au
Lévézou. Selon les données DRIAS,
et quel que soit le scénario
climatique, l’évolution du nombre de
jour de gel va sensiblement diminuer
sur le Lévézou. Il y aura en moyenne
15 jours de moins comme on peut le
voir sur le graphique ci-dessous.

Il y aura une faible évolution du
nombre des précipitations au
Lévézou. Selon les données DRIAS, et quel que soit le scénario climatique, l’évolution précipitation va
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être globalement stagnante sur le
Lévézou. Il y aura en moyenne 50
mm de plus en 2050 comme on
peut le voir sur la carte ci-dessous
mais cette tendance risque de
descendre à horizon 2100.

Il y aura une nette augmentation de
l’indice de feu météorologique au
Lévézou. Selon les données DRIAS, et
quel que soit le scénario climatique,
l’évolution du risque d’incendie est
donc de plus en plus présente. Il y aura
une augmentation de 3 sur cet indice
et ce risque est représenté sur la carte
ci-dessous.
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Pour finir sur les projections
climatiques, il y aura une nette
augmentation de l’indicateur de
sècheresse au Lévézou. Selon les
données DRIAS, et quel que soit le
scénario climatique, l’évolution du
risque de sècheresse est très
impactant est de plus en plus présent.
Il y aura un facteur de sècheresse à
l’extrême sur cet indice comme on
peut le voir sur la carte ci-dessous.
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6.2 L’énergie et les émissions de gaz à effet de serre associées
Ce diagnostic porte sur les consommations et les productions d’énergie du territoire, ainsi que les coûts
énergétiques supportés par le territoire. La méthode développée par le Syndicat mixte du Parc naturel
régional des Grands Causses a été prise en compte pour l’élaboration du profil énergétique du territoire
du SCoT du Lévézou.
Ce travail prend en considération :
•

•
•
•
•
•

l’évolution des déterminants physiques des consommations d’énergie (nombre de logements, de
véhicules, etc.), définie à partir des données nationales issues du recensement général de la
population, des statistiques d’emploi, du recensement agricole, etc.
l’évolution des consommations unitaires, par usage et par secteur (sources : nationales,
régionales, locales),
les prix de l’énergie, d’après la base statistique Pégase
les émissions de gaz à effet de serre suivant les facteurs d’émissions de chacune des énergies
les évolutions de la répartition géographique sur les communautés de communes.
les données Open data de 2017 pour les consommations de gaz naturel et d’électricité, fournies
respectivement par GRDF et Enedis

Cette actualisation dessine des évolutions, des tendances. Celles-ci doivent toutefois être interprétées
avec prudence, les consommations de fioul et de gaz propane sont par exemple issues d’hypothèses
déclaratives (données INSEE notamment) et ne prennent pas en compte les comportements individuels.

6.2.1 La consommation d’énergie
Le territoire du Lévézou consomme annuellement 419 GWh d’énergie, pour un coût de 43 millions
d’euros et émet 150 328 Tonnes équivalent CO2.
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Premier secteur consommateur d’énergie, le secteur résidentiel, suivi par le résidentiel et l’agriculture.
En revanche, pour les émissions de gaz à effet de serre, le secteur agricole est le principal émetteur avec
52 % des émissions, issues notamment de la pratique de l’élevage.

secteur

tertiaire

industriel

résidentiel

agricole

transport

TOTAL

Consommation MWh

27,2

21,3

114,6

71,1

185,2

419,4

%

6,5%

5,1%

27,3%

17,0%

44,2%

-

La consommation d’énergie par habitant sur le territoire du SCoT du Lévézou est ainsi de 31,8
MWh/habitant. A titre de comparaison, la consommation est de 24,9 MWh/habitant sur le SCoT du Parc
naturel régional des Grands Causses et de2 1,5 MWh/habitant à l’échelle de la Région Occitanie. Cette
différence s’explique naturellement par les spécificités rurales du territoire du Lévézou : des bâtiments
anciens et peu isolés et plus grands, une rigueur climatique plus forte, des distances de déplacements
plus longues et un moindre accès aux transports en communs.
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6.2.1.1 Le secteur industriel
Pour l’industrie, la consommation d’énergie est de 21,3 GWh, c’est le secteur le plus faible
en consommation énergétique du territoire car il n’y a que 13 des 19 communes qui possèdent
au moins 1 industrie. La dépense annuelle de ce secteur représente 375 000 € ce qui représente
moins d’1% des dépenses du Lévézou. Pour les émissions, elles s’élèvent à 2 642 tonnes
équivalent CO2/an.

Les consommations industrielles ne représentent que 3% de la consommation totale du Lévézou. A
noter, les consommations d’énergie du secteur prennent en compte les consommations d’énergie
concernent le pompage de l’usine hydroélectrique d’Alrance (9 GWh/an), qui se retrouvent également
dans la partie production.
La consommation du secteur provient de 3 sources d’énergie principales : le fioul, le gaz propane et
l’électricité. Il faut savoir que l’industrie ne représente que très peu de consommation sur l’ensemble du
territoire car 6 des 19 communes ne possèdent même pas d’industrie.
Les données sont issues du gestionnaire du réseau d’électricité et d’hypothèses de consommations pour
les autres énergies à partir des données de l’Insee, « Connaissance Locale de l'Appareil Productif
(CLAP) », données de 2015.

Encourager la performance énergétique dans les industries
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6.2.1.2 Le secteur agricole
Pour l’agriculture, la consommation d’énergie est de 71 GWh/an. Le secteur agricole
représente un pôle important sur le territoire car les consommations correspondantes
représentent 17% de la consommation totale du Lévézou. Cela se justifie notamment par le
caractère hautement agricole du Lévézou. La dépense annuelle de ce secteur représente
6 800 000 € ce qui représente 16 % des dépenses du Lévézou. Pour les émissions, elles s’élèvent
à 78 889 tonnes équivalent CO2/an.

Le premier poste de consommation dans les exploitations reste le carburant avec en moyenne
5 000 litres de carburant par exploitation. Viens ensuite l’électricité, notamment pour le
fonctionnement des blocs traites.
Les données de consommation de fioul carburant ont été estimées au regard du nombre d’exploitations
et de la SAU (56 643 ha). Les consommations électriques proviennent directement de l’open data
d’ENEDIS (2017).

Les données de l’agriculture ont été déterminées avec les données du RGA 2010 (recensement
général agricole).

Développer des pratiques et techniques agricoles moins énergivores
Maintenir l’activité agricole sur le territoire
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6.2.1.3 Le secteur tertiaire
Pour le tertiaire, la consommation d’énergie est de 27,2 GWh. C’est un des secteurs les moins
consommateurs du territoire avec l’industriel. La dépense annuelle de ce secteur représente 2
000 000 € ce qui représente 5 % des dépenses du Lévézou. Pour les émissions, elles s’élèvent
à 5 366 tonnes équivalent CO2/an.

Les bâtiments tertiaires utilisent majoritairement de l’électricité du gaz propane et du fioul. Pour la
répartition en usages, la consommation se divise en 6 parties : chauffage, ECS (eau chaude sanitaire),
cuisson, électricité spécifique, climatisation et autres. Le chauffage est la principale utilisation de
l’énergie dans le tertiaire.
Les données sont issues des gestionnaires de réseaux gaz et électricité et d’hypothèses de
consommations pour les autres énergies à partir des données de l’Insee, « Connaissance Locale de
l'Appareil Productif (CLAP) », données de 2015.
A noter, le secteur tertiaire englobe les consommations d’éclairage public qui s’élèvent à 2 GWh par an,
soit 270 000 € pour les communes (environ 4500 lampadaires).

Encourager la rénovation énergétique performante des bâtiments tertiaires
Maîtriser les consommations liées à l’éclairage public en éclairant juste et mieux
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6.2.1.4 Le secteur résidentiel
Pour le résidentiel, la consommation d’énergie est de 114,6 GWh. C’est le deuxième secteur le plus
consommateur du territoire après le transport. La dépense annuelle de ce secteur représente 10 500 000
€ ce qui représente 24 % des dépenses du Lévézou. Pour les émissions, elles s’élèvent à 16 894 tonnes
équivalent CO2/an.

Le résidentiel représente un pôle majeur sur le territoire car les consommations représentent 27% de la
consommation totale du Lévézou.
L’usage prépondérant de l’énergie reste le chauffage, qui représente plus des deux-tiers des besoins en
énergie du secteur. L’électricité spécifique est ensuite le second poste de consommation, à 13% de la
consommation totale, avec une augmentation de ce poste ces dernières années.
L’usage du bois énergie est bien représenté sur le Lévézou, suivi de l’électricité et du fioul.
Les données du secteur résidentiel ont déterminées à partir des données INSEE du parc bâti et du
recensement de la population parues en 2017, prenant comme année de référence 2014. Ces données
donnent le nombre de logements par période de construction (jusqu’en 2011), par type de combustible
principal et par modalité d’occupation (résidence principale ou secondaire, maison individuelle ou
logement collectif). Enfin, les données Open-data pour les consommations de gaz naturel et d’électricité,
fournies respectivement par GRDF et Enedis ont également été utilisées. Ces données ont permis de
faire une modélisation des consommations d’énergie

Favoriser la rénovation énergétique à haute performance des logements privés
Encourager la sobriété énergétique dans les ménages

116/135

6.2.1.5 Le secteur transport
Pour le transport, la consommation d’énergie est de 185,2 GWh, ce qui en fait le premier secteur
consommateur. La dépense annuelle de ce secteur représente 23 800 000 € ce qui représente 55
% des dépenses du Lévézou. Pour les émissions, elles s’élèvent à 46 537 tonnes équivalent
CO2/an.

La mobilité de la population représente la majorité des consommations d’énergie du secteur suivi par le
domicile-travail et le fret local. Le transit représente seulement 5 % de la consommation du secteur.
Les données d’entrée pour le secteur des transports sont issues du recensement général de la population
2014 de l’INSEE et tient compte des résultats de l’Enquête Nationale Transports Déplacements de 2008
sur les caractéristiques de mobilité de la population françaises selon différents critères (âge, CSP, motif
du déplacement, mode de déplacement). Les trajets en voyageurs.km sont estimés par motif de
déplacement. L’estimation du fret routier et du transit (notamment via la D991) est basée à partir d’un
ratio national sur les transports routiers pour le fret et des comptages routiers pour le transit.

Limiter les déplacements dans le secteur des transports
Renforcer l’offre de transports en commun et développer l’organisation de solutions
alternatives
Réduire la vulnérabilité économique des ménages à la voiture
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6.2.2 La production d’énergie du territoire
La production d’énergie du territoire est à 100% d’origine renouvelable. Elle est estimée à environ 438
GWh en 2018 soit 105 % par rapport à la consommation totale, majoritairement de l’éolien et du bois
énergie dans les ménages. A titre de comparaison, le « degré d’autonomie énergétique » du territoire du
SCoT du Parc naturel régional des Grands Causses est de 59 % et seulement 20 % à l’échelle régionale.
énergies

nombre

renouvelables

d’installations

production
estimée (GWh)

Hydraulique

3

9,6

Solaire thermique

estimé

0,56

Solaire photovoltaïque

371

15,7

Eolien

62

367,2

Chaufferie bois
énergie (hors
résidentiel)

13

2,5

Bois énergie dans le
résidentiel

estimé

42,4

Méthanisation

1

0,25
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6.2.2.1 L’énergie hydraulique
Concernant la production hydroélectrique, elle est de 9,6 GWh. Elle est issue de 3 installations :
-

l’usine d’Alrance qui produit à elle-seule 9,1 GWh sur le Lévézou. La puissance est de
11,26 MW grâce à un débit de 24 m3/seconde.
une microcentrale à Salmiech qui produit 0,150 GWh. La puissance est de 80 kW
une microcentrale à Comps la Grand’ville qui produit 0,396 GWh. La puissance est de 143 kW

Ces données proviennent de la DDT (Direction Départementale des Territoires) de L’Aveyron.
Bien que le territoire du SCoT du Lévézou ne soit qu’un très faible producteur hydraulique, il constitue
un réservoir d’eau qu’il transmet notamment au territoire du PNR GC. En effet, il possède l’eau du
bassin du Viaur, qui prend sa source à plus de 1 100 mètres d’altitude au Puech del Pal, près de La Clau.
Et en bas coule le bassin du Tarn. C’est de l’union de ces deux bassins que va naître le complexe
hydraulique Lévézou-Pouget situé sur le territoire du PNR GC.
Au total, ce sont 5 millions de m3 d’eau qui sont stockés sur le Lévézou et qui sont susceptibles d’être
stockés ou déstockés (Station d’énergie par pompage) en fonction des besoins d’électricité. Ils
permettent de produire, à partir de 4 grands barrages hydrauliques, environ 450 GWh.

6.2.2.2 Le bois énergie
22% de la surface du Lévézou (16 650 ha) correspondent à des parcelles forestières. Il y a 42,387 GWh
de production estimée par rapport au bois de chauffe dont la consommation est répartie dans les
résidences principales. Ceci représente 10 % de la production globale du territoire. Ce chiffre, loin d’être
négligeable, montre que le potentiel dans ce secteur peut être développé.
Les données sur les chaufferies automatiques à bois proviennent de l’annuaire bois énergie aveyronnais
de juin 2017. Nous répertorions 13 installations pour une production de 2,472 GWh.
Ces chaufferies automatiques se trouvent à :

- Alrance (1)
- Arques (4)
- Flavin (3)
- Pont-de-Salars (2)
- Saint-Léons (1)
- Salles-Curan (1)
- Trémouilles (1)
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6.2.2.3 L’énergie éolienne
L’éolien est de loin le premier pôle producteur du territoire. Il représente 84% de la production du
territoire. Les premières éoliennes datent de 2003. Depuis 2017, le développement éolien s’effectue de
la façon suivante :
- 62 éoliennes ont été installées pour une puissance totale de 153 MW.
- 3 éoliennes ont été autorisées sur la commune de Ségur (projet commun d’Arques) et sont en attente
de travaux, pour une puissance supplémentaire de 6 MW.
Nombre de mâts

Puissance MW

Salles-Curan

29

87

Ségur - Viarouge

6

12

Canet-de-Salars / Pont-de-Salars

6

12

Pont-de-Salars/Flavin - La Bouleste

5

10

Arques

11

22

Flavin - La Bouleste 2

5

10

TOTAL

62

153

6.2.2.4 L’énergie solaire
Les conditions climatiques sont très favorables à la production
d’énergie solaire. Comme il a été précisé dans la partie « Evolution
climatique », L’Aveyron est l’un des départements les plus
ensoleillés.
Aujourd’hui, le nombre d’installations photovoltaïques est de 371
pour une production de 15,679 GWh, croissante depuis le début des
années 2010.

Le séchage solaire et le solaire thermique ont été réunis ensemble. Ils permettent une production de
0,557 GWh.
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6.2.2.5 Méthanisation
Il existe un seul site de méthanisation sur le Lévézou. Il se situe sur la commune de Ségur, et produit
annuellement 0,25 GWh.

Développer la production énergétique locale à partir des ressources du territoire,
notamment la biomasse
Assurer un développement des énergies renouvelables en conciliant les enjeux de
biodiversité, paysage et patrimoine
Réguler l’installation de parcs éoliens sur le territoire
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6.2.3 Les potentiels d’économie d’énergie et de production d’énergie renouvelable
Cette partie présente les potentiels en matière de maîtrise d’énergie et de production d’énergie
renouvelable sur le territoire du Lévézou. Les potentiels proposés ont été estimés à partir d’ordre de
grandeur.

6.2.3.1 Le potentiel d’économies d’énergie
Le tableau ci-dessous présente la synthèse des potentiels de réduction de la consommation
d’énergie par secteur.
Secteur

Consommation 2017
(GWh)

Potentiel d’économie
2050 (GWh)

Pourcentage
d’économie

Industriel

21

11,3

-54%

Tertiaire

27

18,1

-67%

Agricole

71

39,1

-55%

Transport

185

101,0

-55%

Résidentiel

115

74,7

-65%

Total GWh

420

244,3

-58%

La consommation résiduelle en 2050 pourrait ainsi être réduite à 175,75 GWh, soit une réduction
de 58%.
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6.2.3.1.1

Secteur industriel

6.2.3.1.2

Secteur tertiaire
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6.2.3.1.3

Secteur agricole

6.2.3.1.4

Secteur résidentiel

6.2.3.1.5

Secteur transport
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6.2.4 Le gisement d’énergies renouvelables
Le tableau ci-dessous rassemble les différents gisements à l’horizon 2050 en matière de production
d’énergies renouvelables et les hypothèses de développement correspondantes.

Secteur

Production
2018 (GWh)

Potentiel
2050 (GWh)

Descriptif

Bois énergie

44,9

105,0

60 chaufferies moyennes de 400 kW (collège,
EHPAD…) ou 2400 petites chaufferies de 100
kW
(petit
hameau,
groupe
scolaire,
copropriété…)
environ 50 % de l'accroissement naturel
mobilisé, dont la moitié en bois énergie

Méthanisation

0,25

111,2

50 % des déchets agricoles méthanisés des 833
exploitations
du
territoire
avec
267
MWh/exploitation

Solaire
photovoltaïque

15,7

165,8

Surface bâtie de 3 845 214 m² => 25% des
toitures équipées et 0,15 kW/m² et 1150
kWh/m².an

Solaire thermique

0,557

6,2

50% des maisons équipées, soit 3900 et
2MWh/CESI

Hydraulique

9,6

11,5

10% d'augmentation par les micro-centrales et
l'optimisation des centrales existantes

Eolien

367,2

550,8

Renouvellement des parcs éoliens existants
(repowering) + densification/extension de parcs
éoliens
existants
+50 % d'ici 2050

Total

438,2

950,6

A l’horizon 2050, la
production
d’énergies
renouvelables
sur
le
territoire du SCoT du
Lévézou peut être doublée
par rapport à 2018.

125/135

7 Risques, vulnérabilité et nuisances
7.1 Les risques majeurs
Le risque de rupture de barrages
Les barrages d’une hauteur de 20 mètres de hauteur et d’une capacité supérieure à 15 millions de m3
doivent faire l’objet d’un plan particulier d’intervention qui s'appuie sur les dispositions générales du
plan ORSEC départemental et précise notamment les mesures spécifiques relatives :
− À l'information et à la protection prévue au profit de la population et, le cas échéant, les
d'évacuation éventuelle et les lieux d'hébergement,
− À la diffusion immédiate de l'alerte aux autorités par l'exploitant et, en cas de danger immédiat,
aux populations voisines.
Ce plan s’appuie sur la carte du risque et sur des dispositifs techniques de surveillance et d’alerte.
Sur le territoire du SCoT Lévézou, les barrages de Pareloup et de Pont-de-Salars sont soumis à PPI.
Ainsi, 5 communes du territoire sont à risque de rupture de barrages et disposent d’un PPI Grands
Barrages leur imposant la réalisation d’un PCS : c’est le cas des communes d’Arvieu, Comps-La-GrandVille, Flavin, Pont-de-Salars et Trémouilles.
Par ailleurs, l’information préventive contribue à construire une mémoire collective et à assurer le
maintien des dispositifs collectifs d'aide et de réparation. Elle concerne trois niveaux de responsabilité :
le Préfet, le Maire et dans certains cas, le propriétaire d'un bien immobilier proposé à la vente ou à la
location.
Les DICRIM (documents d’information communaux sur les risques majeurs) doivent être réalisés pour
les communes figurant dans le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM). Le DDRM du
département de l’Aveyron a été actualisé en 2012.
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Les inondations
L’encaissement des vallées à l’aval et la faible occupation humaine limitent fortement le risque
d’inondation. Seuls quelques hameaux et habitations sont concernés. Par contre l’évasement des vallées
de tête de bassin et la présence de bourg le long des cours d’eau créent une situation de forte
vulnérabilité. Les villages de Salmiech, Arvieu sont particulièrement concernés et doivent faire l’objet
d’interventions visant à réduire le risque. Les impacts sont pour la plupart non catastrophiques mais
peuvent remettre en cause, plus ou moins momentanément l’équilibre économique des zones touchées.
La présence en amont du complexe du Lévézou (concessions EDF) permet d’écrêter les crues sur les
grands axes (notamment le Viaur et le Vioulou).

Un plan de prévention du risque d'inondation a été établi sur le bassin versant Céor Giffou par les
services de l’Etat et approuvé par l'arrêté préfectoral du 9 février 2016. Il concerne notamment les
communes d’Arvieu et de Salmiech.
Il définit un zonage réglementaire, qui prend en compte les inondations passées.
La cartographie définit des zones inondables et comprend les zones suivantes :
 la zone de risque fort, considérée comme inconstructible ;
 la zone de risque faible, considérée comme constructible avec prescriptions en secteur aggloméré et
comme non constructible avec préservation du champ d'expansion des crues en secteur rural.
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L’historique des crues sur ce bassin versant est particulièrement riche.
En effet, une première crue de référence, en mars 1930 a été identifiée pour avoir inondé 30 cm d’eau,
sur le Bassin du Céor. La plus mémorable sur ce bassin reste cependant celle du 6 juin 2007 qui a créé
des débordements notamment sur des communes du territoire du SCOT comme Arvieu et Salmiech.
Sur le bassin du Giffou, plusieurs crues auraient affecté les populations de par leur intensité. Les crues
de mars 1930 et décembre 1996 se ressemblent pour avoir affecté toute la rivière et atteint une vingtaine
de centimètres de hauteur.
Au-delà de ce cadre réglementaire, il existe une sensibilité « inondation » sur plusieurs communes ;
depuis quelques années, des bourgs ou hameaux sont touchés ponctuellement par de violentes
inondations. La majorité des crues s’expliquent par une saturation des sols conjuguée à plusieurs jours
de pluie sur le territoire. Cependant des orages importants peuvent également provoquer des inondations
très localisées et liées à des phénomènes orageux violents sur des petits cours d’eau comme celle de
2007.
C’est dans ce contexte que le SM du bassin versant du Viaur a réalisé en 2010 un Schéma de prévention
des inondations sur l’ensemble du bassin versant (PAPI d’intention).
Il a permis de mettre en avant les enjeux liés aux pratiques agricoles et à la gestion de l’espace rural en
général notamment afin de préserver les zones d’expansion de crues et les zones de rétention naturelle
que sont les tourbières et zones humides. Certains ouvrages mal dimensionnés mériteraient
ponctuellement de faire l’objet d’une étude hydraulique complète et des aménagements pourraient être
envisagés.
Un programme d’actions avait été établi qui préconisait plusieurs axes d’intervention :
Axe 1 : L'amélioration de la connaissance et de la conscience du risque ;
Axe 2 : La surveillance, la prévision des crues et des inondations ;
Axe 3 : L'alerte et la gestion de crise ;
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Axe 4 : La prise en compte du risque inondation dans l'urbanisme ;
Axe 5 : La réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens ;
Axe 6 : Le ralentissement des écoulements ;
Axe 7 : La gestion des ouvrages de protection hydrauliques.
Axe 8 : La réduction de l'aléa.
Plusieurs zones prioritaires ont été identifiées sur le secteur qui nous intéresse :
- Le centre bourg de Salmiech
- Le centre bourg d’Arvieu
- Le Pont de la Capelle Viaur, Flavin
- Camboulas, Pont de Salars
- Le centre urbain de Pont de Salars
- Le centre bourg de Ségur
- Les moulins de Cazotte et de la Gineste, Arvieu
- Le ruisseau des Clauzelles à l’amont du moulin d’Angles, Salmiech, Arvieu
A noter que 2 stations hydrométriques font partie du réseau de vigilance du service de Prévention des
crues (le Viaur à St-Just sur Viaur et le Céor à Cassagnes.

A RETENIR
-

Un risque limité avec des impacts non catastrophiques
Des évènements de crues torrentielles, très localisés
Un risque de rupture de grands barrages

POINTS DE VIGILANCE
-

Imperméabilisation des sols et gestion du pluvial urbain
Identification des zones d’expansion de crues (SAGE VIAUR)

7.2 La pollution lumineuse
La dégradation de l’environnement nocturne par les éclairages artificiels entraîne des impacts importants
sur les écosystèmes (faune et flore), mais elle aurait également des effets sur la santé humaine selon
l’ANPCEN.
Les nuisances sont de trois sortes :
●

●

●

La sur-illumination (puissance lumineuse excessive) qui représente les usages inutiles (ou en
partie inutiles), de lumière artificielle, soit en raison d’une mauvaise conception des éclairages,
soit d’une utilisation en dehors des horaires nécessaires ou d’une utilisation purement
décorative ;
L’éblouissement dû à une très forte intensité, soit direct lorsque la source lumineuse est
apparente, soit par contraste qui ne permet pas à l’œil de s’adapter du passage d’une zone sombre
à une zone éclairée (et inversement) ;
La luminescence du ciel nocturne (halos causés par la lumière perdue vers le ciel) induite par la
lumière émise directement ou indirectement par réflexion, le plus souvent en milieu urbain.
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Le territoire est relativement bien préservé et le ciel du parc est l’un des territoires les plus sombres du
Massif central. Toutefois les centres urbains Millau, Saint-Affrique et, dans une moindre mesure
Sévérac-le-Château perturbent de manière significative le ciel nocturne. De manière plus ponctuelle, les
aires d’autoroute et le péage du viaduc, perturbent sensiblement la nuit. Sur le plateau du Lévézou,
l’électrification plus intense des hameaux et, dans une moindre mesure, la multiplication des éoliennes
entraîne des nuisances plus « zone ».

7.3 Les déchets
Le traitement des ordures ménagères se fait par un système d’enfouissement et de méthanisation sur le
site du bioréacteur de Labastide Candeil situé dans le Tarn et géré par le Syndicat Mixte TRIFYL. Les
ordures sont acheminées vers ce site via les quais de transfert de Millau (ZA Fialets) et de Lestrade-etThouels.
Le territoire possède 4 déchetteries : Flavin, Pont-de-Salars, Salles-Curan et à Vézins-deLévézou et 3
Installations de Stockage de Déchets Inertes (ISDI) qui sont classées en ICPE (Installation Classée pour
la Protection de l’Environnement) sous la responsabilité de la communauté de communes Lévézou
Pareloup (Vézins-de-Lévézou, Villefranche-de-Panat).
Concernant la gestion du recyclage, le territoire dispose de 780 points de collecte. Il dispose également
de 143 colonnes à verres. La collecte des déchets verts se fait exclusivement dans les déchetteries, il
n’existe aucun point de collecte pour ce type de déchet.
La collecte et le transport des ordures ménagères sont assurés par les 2 Communautés de communes.
Les intercommunalités ont mis en place le tri sélectif afin de faciliter le traitement des ordures ménagères
résiduelles et de maîtriser plus facilement le recyclage.
En moyenne, par année, 1 900 tonnes d’ordures ménagères sont collectées soit 141 kg/habitants avec
une hausse importante des quantités collectées durant la période estivale (juillet, août) avec l’affluence
des touristes.
En termes de quantité de déchet recyclables collectés, les Communautés de communes enregistrent une
moyenne de 872 tonnes par an, soit 65 kg/habitants avec, comme pour les ordures ménagères, une hausse
importante durant la période estivale dû à l’affluence touristique.
Des points de collecte de récupération de textile ont également été mis en place par le biais de
l’entreprise Relais 48 basée en Lozère et membre d’Emmaus France. L’entreprise assure la collecte, le
tri et le recyclage de tous les textiles récupérés.
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8 Annexe 1 : Méthodologie de l’étude de l’artificialisation et de la
consommation de l’espace avec la BD Topo 2018 et 2010
● Éléments pris en compte dans la BD Topo 2018 :
-

-

Routes : Routes sauf chemins, routes empierrées, escaliers et sentiers
Ponts et barrages (dans Construction surfacique)
Parkings : Surfaces routes
Bâti :
o Bâti indifférencié
o Constructions légères
o Bâti industriel : bâtiments commerciaux, bâtiments industriels, bâtiments agricoles
o Bâti remarquable
Transport, énergie : poste de transformation
Autres surfaces : cimetières, châteaux d’eau, terrains de sports

● Enrichissement de la BD Topo 2018 :
-

Ajout des surfaces artificialisées autour des bâtiments agricoles majoritairement, parkings
Ajout de bâtiments, routes, piscines privées

● Enrichissement de la BD Topo 2010 :
-

Vérification de la concordance avec les ajouts de la BD Topo 2018 : suppression/ajout des
surfaces artificialisées, des bâtiments, routes et piscines privées, etc. (par rapport à la couche
de la BD Topo enrichie 2018)

● Calcul des surfaces artificialisées
♦

Fusion/union des couches entre la BD Originale et celle Enrichie
-

-

« Union » des couches de bâti de la BD Topo d’origine pour obtenir une seule couche de bâti
=> disfonctionnement*
Ajout de colonnes dans la table attributaire :
o Date de la BD topo « BD_Origine » et précision si enrichie ou originale
o Nature de l’objet
Union entre les couches de la BD Originale et celle Enrichie
Fusion entre les couches de bâti Union et celles de la BD Originale
⇨ Pb de compatibilité de géométrie entre constructions_légères_2010 et la fusion
⇨ Pb de compatibilité de géométrie entre Union_bati_agri_2018 et la fusion

*Résolution : le « Type identifié » était en « Integer64 » et non en « String » dans la couche
Constrution_legere_2010 🡺 création d’une nouvelle colonne « ID » dans laquelle on entre la
formule : to_string(« id ») (id correspondant à la colonne n’étant pas au bon format). On supprime
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ensuite la mauvaise colonne id. On fait ensuite un traitement sur les deux couches à fusionner
« morceaux multiples à morceau unique » pour obtenir des géométries simples puis on ré-essaye
la fusion.
♦

Traitements pour données de 2010 :
-

-

-

-

♦

Rectification manuelle des chevauchements entre les couches Fusion_BATI_TOTAL_2018 et
Union_Surface_Route_2018
Rectification des erreurs de géométrie sur les couches Union_Surf_Routes_2010 et
Fusion_bati_2010 avec « Vérifier la validité » puis manuellement ou avec « Réparer les
géométries » sur ArcMap
Découpage de la couche Union_surface_routes_2010 avec l’outil Digitizing tools
« Découper avec un polygone d’une autre couche » en fonction de la couche
Fusion_bati_2010 🡺 permet d’enlever les surfaces qui se chevauchent
Harmonisation de la table attributaire de la couche Union_route _2010 (suppression des
colonnes en double)
o Lorsque largeur = 0 🡺 application 3,5 par défaut
Géotraitement : zone tampon sur la couche Union_route_2010 en fonction du champ
LARGEUR en faisant un dissolve car sinon chevauchement entre les tronçons
Découper couche Surfaces_2010 en fonction de la couche Bati_2010
Découper couche Surface_route_2010 en fonction de la couche tampon_route_2010 pour
enlever les surfaces de chevauchement
Découper couche Poste_transformation_2010 en fonction de couche Bati_2010 puis en
fonction de couche Routes_2010
Découper couche cimetiere_2010 en fonction de routes_2010
Traitements pour données de 2018 :

-

-

-

Rectification des erreurs de géométrie sur les couches Routes_manuel_2018 et Routes_2018
avec Arcmap
Fusion des différentes couches bati entre-elles (manuelle + originale)
Union des couches terrain_sport entre-elles et surface_routes entre-elles (manuelle +
originale)
Harmonisation de la table attributaire de la couche Union_routes_2018 (suppression colonnes
en double)
o Lorsque largeur = 0 🡺 application 3,5 par défaut
Géotraitement : création d’une zone tampon variable sur la couche Union_routes_2018 en
fonction de la LARGEUR + faire dissolve total
Harmonisation des tables attributaires des couches Union_terrain_sport_2018,
Union_surfaces_routes_2018 et Fusion_bati_2018
Vérification des géométries pour les couches :
o Surfaces_routes_2018
o Terrain_sport_2018
o Fusion_bati_2018
⇨ Réparation des couches avec ArcMap. QGIS continue d’afficher des erreurs de
géométrie mais le traitement fonctionne sur toutes les couches correctes.
Découpage de la couche Union_surfaces_2018 en fonction des couches Fusion_bati_2018
puis tampon_routes_2018
Découpage de la couche Fusion_bati_2018 avec Routes_2018 🡺 plantage QGIS, trop lourd
Découpage de la couche Poste_transformation_2018 en fonction de Fusion_bati_2018 puis
de tampon_routes_2018
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-

Découpage de la couche cimetiere_2018 en fonction de tampon_routes_2018
Découpage couche terrain_sport_2018 avec tampon_routes_2018 puis avec la couche
fusion_bati_2018 puis surfaces_routes_2018

-

Comparaison des surfaces de bâti pour un même objet entre 2010 et 2018
o Sélection bâti commun entre 2018 et 2010 sur les deux couches (chevauche)
o Création de deux nouvelles couches à partir des sélections
o Union 🡺 pb de cohérence entre les objets : certains bâtis de 2018 apparaissent comme
« nouveaux » alors qu’ils étaient déjà présents en 2018 et certains bâtis de 2018 déjà
présents en 2010 ne sont pas présents. *
o Jointure avec ID 🡺 non car parfois même ID pour deux bâtiments

*Résolution : vérification manuelle du bâti apparu en 2018 et de la concordance des bâtis communs
entre 2010 et 2018

♦
-

♦

Découpage de la couche Surfaces_2010 avec la couche bati_2010_decoupe
Découpage de la couche bati_commun_2010_2018 avec la couche routes_2018
Découpage de la couche Bati_2018_APPARU avec la couche routes_2018
Découpage de la couche Surfaces_2018 avec la couche bati_2018_APPARU_Decoup
Données MAJIC
Croisement des données parcellaires MAJIC pour identifier l’habitat

Etude de la consommation parcellaire

Consommation liée au bâti :
-

-

Sélection bâti industriel sur parcelles RPG pour passer en bâti agricole 🡺 trop de coquilles 🡺
récupération fichier entreprises du Lévézou pour différencier les bâtiments industriels des
bâtiments agricoles
Sélection de tout le bâti apparu SAUF bâti agricole pour déterminer les parcelles consommées
Vérification manuelle des parcelles consommées : suppression des parcelles consommées par
des bâtiments agricole, redimensionnement des parcelles par rapport au RPG
Croisement avec données MAJIC pour déterminer parcelles consommées pour l’habitat
Utilisation des données AEF pour déterminer bâti agricole et industriel

Consommation liée aux routes :
-

Différence entre routes_2018 et routes_2010 pour déterminer les routes apparues
o Suppression des surfaces inférieures à 300m² (pour éliminer les élargissements de
routes et ne conserver que les nouvelles routes)
o Sélection par localisation sur le cadastre des parcelles contenant des routes apparues
o Vérification manuelle des parcelles sélectionnées
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Consommation liée aux surfaces :
-

Prise en compte des parkings uniquement
o Re-clacul des surfaces en m² et suppression des surfaces < 300 m²
o Fusion avec la couche « Union_conso_bati_routes »

Typologie des parcelles consommées :
-

Croisement avec BD Forêt de 2008 pour obtenir les surfaces de forêts perdues entre 2008 et
2016 :
o Couper (couche vecteur forêt) avec couche de la conso foncière 🡺 surface réelle de
forêts perdues
o Union entre couches forets consommées et conso foncière puis Groupstats pour
obtenir la typologie des superficies de forêts consommées

Consommation globale :
-

Sélection des parcelles cadastrales qui intersectent, chevauchent ou contiennent du bâti,
surfaces, cimetières, terrains de sport, postes de transformation
Découpage de la couche obtenue avec le RPG de 2010 puis la BD Forêt
Calcul des différences de surfaces artificialisées avec Excel
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