
 

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
DU PROJET DE CHARTE 
DU PNR DE L’AUBRAC 

— 

Mémoire en réponse 
à l’avis délibéré de l’Autorité environnementale n° 2016-111 

adopté lors de la séance du 25 janvier 2017 

Syndicat mixte de préfiguration 
       du Parc naturel régional de l’Aubrac 

Version du 9 Février 2017 
   12470 Aubrac 
  Tel/ 05.65.48.19.11 
 info@projet-pnr-aubrac.fr 
www.projet-pnr-aubrac.fr 



 

Préambule 
Les chartes de parcs naturels régionaux sont soumises à évaluation environnementale en application 
de l’article R.122-17 du code de l’environnement. 

Un rapport d’évaluation environnementale du projet de Charte du Parc naturel régional de l’Aubrac 
a été réalisé en 2016 par le Syndicat mixte de préfiguration du PNR de l’Aubrac, avec l’appui d’un 
prestataire extérieur (CEREG Ingénierie). L’Autorité environnementale a analysé ce rapport et a émis 
un avis délibéré en date du 25 janvier 2017.  

Dans le cadre de l’Enquête publique, le rapport d’évaluation environnementale, l’avis de l’Autorité 
environnementale et un mémoire en réponse à ce dernier doivent être portés à la connaissance du 
public.  

L’objet du présent mémoire, en réponse à l’avis de l’Autorité environnementale sur le projet de 
Charte du Parc naturel régional de l’Aubrac, est : 

- d’apporter des éléments d’information complémentaires, explicitant les choix effectués dans
la phase d’élaboration du projet de Charte et améliorant la compréhension par le public, des
conclusions de l’étude d’évaluation environnementale ;

- de préciser les ajustements qui sont envisagés dans le rapport de Charte pour prendre en
compte les remarques de l’Autorité environnementale et pour renforcer la capacité du
territoire à intégrer les enjeux environnementaux dans l’application de la Charte.

Pour faciliter la lecture du mémoire, les réponses apportées à l’avis de l’Autorité environnementale sont 
toutes rédigées de façon similaire :  
1- Intitulé de la partie de l’avis, concernée par une recommandation
2- Extrait de l’avis appelant une réponse
3- Réponse apportée par le Syndicat mixte de préfiguration

----------------------------- 
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Réponses apportées à l’avis de 
l’Autorité environnementale 

1. Contexte, présentation du projet de Charte et enjeux environnementaux

1.2.3 Procédures relatives au classement en PNR 

 Extrait de l’avis de l’Autorité environnementale •

L’Ae recommande d’indiquer plus précisément quels sont les apports les plus significatifs du 
nouveau projet de Charte, et comment il a répondu aux observations des avis intermédiaires rendus

par le CNPN et la FNPNR. 

Réponse du Syndicat mixte de préfiguration•

Une note de lecture a été rédigée pour mettre en évidence les principaux ajustements intervenus au 
sein du projet de Charte, après prise en compte de l’Avis intermédiaire de l’Etat. Elle est jointe au 
présent mémoire de réponse (voir annexe en fin de document). 

2. Analyse de l’évaluation environnementale

2.2.1 Etat initial de l’environnement 

 Extrait de l’avis de l’Autorité environnementale •

L'Ae recommande de mettre à disposition du public l'adresse du site Internet où le diagnostic est
consultable. 

Réponse du Syndicat mixte de préfiguration•

Le diagnostic territorial a été intégré dans l'espace numérique du site Internet du projet de Parc de 
l’Aubrac, dédié à l'enquête publique : http://www.projet-pnr-aubrac.fr/ 

2.3 Exposé des motifs pour lesquels le projet de Charte du PNR a été retenu, 
notamment au regard des objectifs de protection de l’environnement, et les raisons 
qui justifient le choix opéré au regard des autres solutions envisagées 

 Extrait de l’avis de l’Autorité environnementale •

L'Ae recommande d'expliquer les avantages et les inconvénients respectifs des options PNR, pays 
et pôle d'équilibre territorial et rural, en prenant notamment en compte les analyses qui ont

présidé à la décision de 2002 en faveur d'un PNR. 

Réponse du Syndicat mixte de préfiguration•

Sur le territoire de l’Aubrac, en 2002/2003, les réflexions sur la constitution des Pays ou la mise en 
œuvre de stratégies de développement local (au travers des premières intercommunalités) se sont 
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engagées au sein de périmètres infra-départementaux et principalement à l’échelle de bassins de vie 
ou d’emploi. 

Plus ambitieuse et assise sur un territoire plus large, la démarche « Parc naturel régional » est 
apparue comme une réelle opportunité de construire une unité territoriale, interrégionale et 
interdépartementale, en cohérence avec l’identité « Aubrac » et la préservation de patrimoines 
remarquables mais fragiles. C’est également à cette échelle que certains défis semblaient pouvoir 
être relevés pour l’Aubrac : défis économique et démographique notamment, étroitement liés à la 
chute des actifs agricoles.  

Comparé aux outils Pays ou PETR, le classement « Parc naturel régional » offre une 
reconnaissance de dimension nationale, et s’avère très exigeant (démarche de progrès et de qualité 
permanente, basée notamment sur la capacité d’innovation et d’expérimentation) et sélectif 
(s’adresse aux territoires d’exception = 51 PNR constitués à ce jour seulement). Pour l’Aubrac, 
territoire déjà reconnu par-delà ses frontières, intégrer le réseau des Parcs présentait enfin l’intérêt 
de pouvoir contribuer aux actions que ce réseau porte à l’échelle du Massif central, mais aussi au 
niveau national, voire européen.  

Devenir « Parc naturel régional » était en quelque sorte un deuxième envol, après le succès des 
orientations socio-économiques prises dans les années 70 (renouveau de la race Aubrac, du 
Fromage de Laguiole…) et qui étaient déjà à l’époque en pleine adéquation avec l’esprit « Parc ». 

Ainsi les éléments déterminants qui ont présidé au choix de la démarche PNR, pour le territoire de 
l’Aubrac sont les suivants : 

- un territoire identitaire, doté de patrimoines naturels et culturels remarquables, reconnus au
niveau national ;

- un territoire qui a fondé son développement passé et entend pérenniser son développement
futur sur la préservation et la valorisation de ses aménités patrimoniales et
environnementales : des écrins pour les produits et activités locales ;

- un territoire remarquable mais fragile, cloisonné autant géographiquement qu’au niveau
administratif.

Enfin, il faut préciser que s’agissant de la démarche PETR, elle est intervenue dans le paysage 
territorial très tardivement (2014). Le projet de PNR de l’Aubrac était déjà bien engagé : élaboration 
du projet de territoire et mise en place de la gouvernance par la création du Syndicat mixte de 
préfiguration. Au 01/01/2017, un seul PETR existe sur le nord-Aveyron, aucun sur la partie 
cantalienne et lozérienne du périmètre du futur Parc. 

 Extrait de l’avis de l’Autorité environnementale  •

L'Ae recommande de mieux justifier les motifs pour lesquels le contenu des mesures considérées
localement comme les plus sensibles (n° 5, 15, 18, 27 et 30) a été arrêté au regard des autres 

options possibles, notamment au regard des objectifs de protection de l’environnement. 

Réponse du Syndicat mixte de préfiguration•

NB : les mesures considérées comme sensibles sont : 
5- Vers une offre structurée d'activités de pleine nature
15- Mieux prendre en compte les paysages dans l’action au quotidien
18- Consolider l’identité agro-sylvo-pastorale de l’Aubrac face à certaines espèces impactantes
26 (et non 27)- Limiter l’empreinte énergétique du territoire et développer les énergies renouvelables
29 (et non 30)- Accompagner les filières exploitant les ressources minérales

Le contenu des mesures dites « sensibles » et les choix qui ont été opérés sont le fruit de la prise en 
compte de plans et programmes existants à différentes échelles, du cadre réglementaire, notamment 
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celui des PNR, et de nombreux échanges avec les acteurs locaux et les partenaires. Ces mesures ont 
été écrites majoritairement grâce à leur contribution, sur la base d’une (de) proposition(s) répondant 
aux enjeux du territoire (mesures 15, 18 et 30) ; parfois il a fallu trancher entre plusieurs choix 
(mesures 5 et 27). 

Mesure 5 
La loi prévoit qu’un Parc naturel régional définisse dans sa Charte, les orientations en matière de 
circulation des véhicules de loisirs à moteur sur son territoire. L’élaboration de cette mesure a fait 
l’objet de rencontres spécifiques avec les représentants des pratiquants motorisés et un consensus 
s’est opéré sur le fait de règlementer la circulation des véhicules de loisirs à moteur sur certaines 
voies et chemins. D’emblée, le chemin de St Jacques de Compostelle a été considéré comme un 
itinéraire à enjeu (richesse paysagère et patrimoniale, fragilité des chemins empruntés /des milieux 
traversés, multi-usage, forte fréquentation), tout comme le Tour des monts d’Aubrac (GR de pays).  

Lors de la définition de la stratégie d'intervention en faveur des Sites d’Intérêt Majeur, ces espaces à 
enjeu destinés à une gestion exemplaire en matière de patrimoine naturel, grâce à 
l’accompagnement du futur Syndicat mixte d’aménagement et de gestion, ont également été 
identifiés comme nécessitant la mise en place d’une éventuelle limitation de la circulation des 
véhicules de loisirs à moteur.  

Considérant le faible niveau des pratiques motorisées sur les voies et chemins du Tour des monts 
d’Aubrac, ainsi que l’absence de conflit d’usage, cet itinéraire n’a finalement pas été retenu comme 
nécessitant une réglementation dans ce domaine. La rédaction finale de la disposition dédiée 
conserve donc comme itinéraire et espaces à enjeu : le chemin de St Jacques de Compostelle et les 
Sites d’intérêt majeur. 

Mesure 15 
Sur l’Aubrac, la prise en compte de l’enjeu paysager au quotidien a été mise en évidence par les 
acteurs locaux et les partenaires, dès les premiers travaux du diagnostic partagé. Cela a conduit à la 
proposition d’une mesure dédiée et prioritaire, ainsi que d’une disposition sur la publicité, d’autant 
plus que la loi relative à la publicité est renforcée dans un Parc naturel régional : la publicité est 
interdite hors des agglomérations (réglementation identique à tout le territoire national) mais aussi 
en agglomération (réglementation spécifique aux Parc naturels régionaux).  

Lors de la concertation et des échanges avec le Conseil de développement et les élus locaux, 
l’obligation faite par le cadre règlementaire d’intervenir dans ce domaine sur un Parc, s’est 
commuée en souhait d’accompagner « positivement » le territoire, grâce à la mise en place d’une 
charte signalétique, dès les premières années d’application de la Charte. A noter que ce travail est 
déjà en cours : une étude sur la publicité et la signalisation a été engagée fin 2016 par le Syndicat 
mixte de préfiguration du PNR de l’Aubrac. 

Mesure 18 
Les activités humaines (agriculture, sylviculture…), socles de l’identité de l’Aubrac et ayant 
fortement contribué à sa diversité écologique, ainsi que certains écosystèmes (prairiaux ou 
forestiers), pourraient être menacés par le développement non maîtrisé de certaines espèces 
sauvages (campagnols, cervidés, loup…). Les acteurs locaux et les membres du Syndicat mixte de 
préfiguration se sont donc retrouvés autour de la volonté commune d’agir pour maintenir les 
équilibres écologiques et socio-économiques.  

Le fléau économique, social et environnemental que constituent les pullulations de campagnols 
terrestres sur l’Aubrac, explique la place que cette thématique a prise dans la rédaction de la 
mesure 18, considérant que seule une action collective et interdépartementale associant le monde 
agricole, la recherche et les collectivités territoriales, pourrait permettre de traiter globalement ce 
problème.   

S’agissant du Loup, le contexte règlementaire est très précis et offre peu de latitude. Ce contexte a 
guidé la rédaction de la mesure 18, avant de la soumettre aux acteurs locaux (en priorité ceux du 
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monde agricole) : une espèce protégée avec des dérogations possibles (tirs conditionnés), un plan 
national d’action sous l’égide des services de l’Etat (suivis, actions préventives pour la protection des 
troupeaux, indemnisation des dommages…). En Aubrac, la démarche proposée et validée s’inscrit 
en premier lieu en appui des actions portées par l’Etat, et avec une approche interdépartementale 
visant à développer le porter-à-connaissance sur ces problématiques et la prévention des attaques 
de prédateurs. 

Mesure 26 
Dans le contexte global de transition énergétique et considérant la nécessité pour un territoire de 
Parc de contribuer à la production d’énergie renouvelable, une mesure dédiée a été intégrée dans la 
Charte de l’Aubrac. Au sein de cette mesure, une partie de la disposition consacrée au 
développement des énergies renouvelables intègre un volet dévolu à l’éolien industriel. Cette source 
d’énergie suscite des interrogations importantes en Aubrac quant à la compatibilité de son 
développement avec la préservation de la qualité paysagère.  

En premier lieu, pour définir une position étayée dans l’avant-projet de Charte, les Schémas 
régionaux éoliens ont été pris en compte (cf. carte ci-dessous). A noter que ces orientations étaient 
pleinement cohérentes avec les positions prises des années plus tôt, par les collectivités locales 
aveyronnaises et cantaliennes (départements et intercommunalités). 

 
 
Considérant les enjeux écologiques, paysagers et économiques mis en avant dans le diagnostic 
territorial, les membres du Syndicat mixte de préfiguration ainsi que les membres du Conseil de 
développement ont considéré que deux choix s’offraient à eux, quant au développement de l’éolien 
industriel : 

- l’éolien industriel est incompatible avec les objectifs de préservation des paysages 
identitaires, sur l’Aubrac cantalien et aveyronnais, hors Saint Geniez d’Olt et Sainte Eulalie 
d’Olt  (deux communes en zone favorable dans le Schéma régional éolien Midi-Pyrénées) et 
sur le plateau ouvert de l’Aubrac lozérien. Dans ce scénario, la zone d’incompatibilité située 
en Lozère est plus réduite et incluse à l’intérieur de la « zone jugée inopportune dans le 
Schéma régional éolien Languedoc – Roussillon » ; 

- l’éolien industriel est incompatible avec les objectifs de préservation des paysages 
identitaires, sur l’Aubrac cantalien et aveyronnais, hors Saint Geniez d’Olt et Sainte Eulalie 
d’Olt  (deux communes en zone favorable dans le Schéma régional éolien Midi-Pyrénées) et 
sur le plateau ouvert et le plateau fermé de l’Aubrac lozérien. Dans ce scénario, la limite de 
la zone d’incompatibilité en Lozère suit alors celle de la « zone jugée inopportune dans le 
Schéma régional éolien Languedoc – Roussillon ». 

7



 

L’avant-projet de Charte approuvé en novembre 2015 retenait le 2ème scénario (cf. carte ci-dessous). 

L’Avis intermédiaire rendu par le Préfet coordonnateur, en Août 2016, a obligé à un ré-examen de 
cette mesure de la Charte et plus particulièrement la disposition intégrant le volet « éolien 
industriel », en raison de l’avis défavorable du ministère de la défense sur le projet de Charte de 
l’Aubrac, motivé par la présence de servitudes aéronautiques incompatibles avec l’implantation 
d’éoliennes. Il a également été rappelé qu’une étude des sensibilités paysagères au regard du 
développement de l’éolien industriel en Lozère devait être prise en compte.  

Dans le même temps, certains élus lozériens ont sollicité l’extension de la zone considérée comme 
défavorable à l’éolien industriel, sur la partie orientale du périmètre du futur Parc. Enfin, les 
communes de Saint Geniez d’Olt et de Sainte Eulalie d’Olt (Aveyron) situées en zone favorable (voir 
carte ci-dessus) ont été consultées pour connaître leur position, au regard de ces différents avis. 

Afin d’arrêter une position définitive en matière d’éolien industriel, en tenant notamment compte des 
remarques de l’Avis intermédiaire, plusieurs cartes ont été produites (cf. cartes ci-dessous) : 

- les servitudes aéronautiques ;
- les sensibilités paysagères (étude DDT Lozère – 2011).
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La prise en compte cumulée de ces deux familles de données ne laisse apparaître que quelques 
espaces résiduels, très limités, susceptibles d’accueillir des éoliennes industrielles (cf. secteurs de 
couleur marron clair ou foncé sur la carte ci-dessus). Les membres du Syndicat mixte de 
préfiguration, en accord avec le Conseil de développement, ont donc finalement arrêté la position 
suivante dans le projet de Charte : « Le développement de l’éolien industriel est considéré comme 
incompatible avec les objectifs de préservation des paysages identitaires de l’Aubrac, sur 
l’intégralité du périmètre proposé au classement » (cf. carte ci-dessous). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesure 29 
Les carrières et l’exploitation des ressources minérales représentent une activité économique 
importante sur le territoire de l’Aubrac (14 carrières et 12 renouvellements prévus durant 
l’application de la future Charte), ayant un enjeu réel à l’échelle départementale (cf. Schémas 
départementaux des carrières), mais qui se doit aussi d’être effectuée dans un souci de préservation 
de la qualité paysagère et environnementale. 
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L’écriture de la mesure dédiée aux ressources minérales a fait l’objet de rencontres avec des 
représentants professionnels de la filière : dans le cadre du Conseil de développement et lors de 
séances de travail spécifiques. L’objectif affiché était la mise en place d’une démarche de progrès 
permettant de maintenir les sites d’extraction tout en diminuant leurs impacts paysagers ou sur la 
qualité des milieux naturels. Les échanges organisés avec les professionnels de la filière leur ont 
permis d’apporter concrètement leur contribution au contenu de la mesure. Un travail plus fin (à 
partir de documents cartographiques) a également été mené pour évaluer les interactions 
potentielles entre les Sites d’intérêt majeur et les périmètres des carrières, y compris dans le cas 
d’extensions futures. Au final, la mesure 29 a fait l’objet d’un consensus, portant sur des 
améliorations de la situation actuelle (notamment par la préservation des Sites d’intérêt majeur) sans 
remettre en question la structuration de la filière. 

2.4 Analyse des effets probables de la mise en œuvre du projet de Charte sur 
l’environnement, et mesures d’évitement, de réduction et de compensation de ces 
impacts 

 Extrait de l’avis de l’Autorité environnementale •

L'Ae recommande de traduire les points de vigilance portant sur les activités identifiées comme 
présentant des risques pour l'environnement, dans des cahiers des charges environnementaux 
pour la mise en œuvre des mesures dans lesquelles le Syndicat mixte et/ou les partenaires avec 

lesquels il contractualise, s'engagent. 

Réponse du Syndicat mixte de préfiguration•

Grâce au diagnostic territorial, l’analyse fine des risques qui pouvaient peser sur les différentes 
composantes de l’environnement, a conduit les acteurs du territoire à définir un projet opérationnel 
qui mette en adéquation risque(s) identifié(s) et mesure(s) pour y faire face. Ainsi, l’accent a été mis, 
au sein du projet de Charte, sur le développement de démarches de qualité, de démarches de 
progrès, de chartes de bonnes pratiques…, mais aussi sur la création d’outils/de services 
d’accompagnement et de conseil pour éviter les atteintes à l’environnement.  
Cette méthode de travail et de mise en œuvre des mesures est déjà appliquée dans les actions de 
préfiguration (voir ci-après). Ces objectifs et règles de travail qui ont été partagés et fixés 
collectivement, traduisent la même finalité que celle de cahiers des charges environnementaux, et 
correspondent à un niveau d’ambition cohérent avec un PNR en création. 

La prise en compte des enjeux environnementaux est également garantie par les engagements des 
signataires de la Charte, en premier lieu les collectivités locales. Elles s’engagent à respecter la 
philosophie du projet stratégique et les conditions de mise en œuvre du projet opérationnel. Pour y 
parvenir, des outils ou instances, tels que l’Atelier d’urbanisme rural et paysager ou les Conférences 
territoriales, seront développés sur le territoire. 

S’agissant des partenaires professionnels, ils s’engagent dans le cadre des outils déjà développés 
(Charte forestière) ou en cours d’élaboration (conventions avec les Chambres d’agriculture/l’UPRA 
Aubrac), à respecter les objectifs de la Charte : qu’il s’agisse des règles du partenariat comme des 
modalités de travail.  

D’autres outils ou démarches portés par le Syndicat mixte d’aménagement et de gestion vont aller 
dans ce sens : la coopération avec l’UNICEM pour l’accompagnement des activités d’extraction ; la 
concertation avec les clubs/comités départementaux de loisirs motorisés, pour la maîtrise de ces 
pratiques, y compris en participant aux travaux des CDESI (déjà effectif en Lozère et dans le Cantal, 
en cours en Aveyron) ; l’engagement imminent d’un PCAET ; la mise en place de la Charte 
européenne du tourisme durable.. 
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2.5 Évaluation des incidences Natura 2000 
 

 Extrait de l’avis de l’Autorité environnementale •

L'Ae recommande de préciser la contribution pratique des « Sites d'intérêt majeur » (au sens de 
la Charte) à l'état de conservation favorable des espèces et des habitats naturels qui ont justifié la 

désignation des sites Natura 2000 sur le territoire du projet de PNR. 

 

 Réponse du Syndicat mixte de préfiguration •

Les sites Natura 2000 situés sur le territoire de l’Aubrac couvrent des surfaces importantes, 
notamment en Lozère et en Aveyron (respectivement 25471 ha et 28053 ha), mais les surfaces 
contractualisées en mesures agro-environnementales sont relativement faibles (ex : 1860 ha sur 
l’Aveyron en 2015/2016). Elles étaient quasi inexistantes avant la mise en place des Programmes agro-
environnementaux et climatiques (portés à partir de 2015, par le Syndicat mixte de préfiguration sur 
la partie aveyronnaise et cantalienne, et par la Communauté de communes de l’Aubrac lozérien sur 
la partie lozérienne). La coordination de ces sites Natura 2000, assurée en partie par le Syndicat mixte 
de préfiguration, a pour objet de pérenniser les mesures inscrites dans les DOCOB. 

Parallèlement, l’ambition de la Charte est de mettre en œuvre une stratégie complémentaire à celle 
conduite sur les sites Natura 2000, en développant de nouvelles mesures sur des sites « témoins », à 
fort enjeu pour le patrimoine naturel et la biodiversité remarquable de l’Aubrac : les Sites d’intérêt 
majeur. La réalisation et la mise en œuvre d’un véritable document de gestion concertée doit 
permettre de développer un large panel d’actions qui viendront enrichir celles menées dans le cadre 
des « grands » sites Natura 2000 (amélioration de la connaissance, opérations de renaturation, 
autres actions contractuelles, éventuelles mesures conservatoires, accompagnement 
technique/formation des propriétaires…). 

 

2.6 Mise en œuvre et dispositions organisationnelles 
 

 Extrait de l’avis de l’Autorité environnementale •

Pour la complète information du public, l'Ae recommande de clarifier, aussi rapidement  que 
possible et pour chaque mesure, les rôles attendus des intercommunalités. 

 

 Réponse du Syndicat mixte de préfiguration •

Durant les dernières années d’élaboration de la Charte, et encore en 2017, le territoire de projet a 
connu et connaît encore des évolutions dans son organisation institutionnelle (fusion des Régions, 
fusion de communes, agrandissement des communautés de communes, choix de leurs 
compétences…). Dans ce paysage évolutif, il apparaît clairement que les intercommunalités sont 
amenées à jouer un rôle déterminant dans la mise en œuvre des mesures de la Charte.  

La rédaction adoptée pour les engagements des collectivités locales regroupe effectivement sous le 
même vocable, les communes et les communautés de communes. La distinction de leurs 
engagements respectifs ne paraît pas judicieuse aujourd’hui, car tout au long de l’année 2017, les 
intercommunalités vont définir précisément les compétences qu’elles souhaitent exercer (de 
surcroît, différemment d’un EPCI à l’autre), et travailler sur la clarification des conditions de mise en 
œuvre des compétences prises (ex : tourisme en 2017, GEMAPI en 2018). Par ailleurs, même 
« fusionnés » avec ceux des communes, les engagements des intercommunalités sont bien 
présents au sein de chaque mesure. 
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 Extrait de l’avis de l’Autorité environnementale •

L'Ae recommande que l'approche par projet que compte privilégier le Syndicat mixte pour mettre 
en œuvre la Charte, pose comme préalable à l'engagement des moyens du PNR la clarification des 

contributions de chaque partenaire par la contractualisation. 

Réponse du Syndicat mixte de préfiguration•

Depuis sa création fin 2014 (et même préalablement), le Syndicat mixte de préfiguration a développé 
des actions de préfiguration : une volonté forte des élus et des partenaires d’anticiper sur le 
classement du territoire et de « se mettre en ordre de marche », en saisissant l’opportunité de 
programmes ou en considérant l’importance de certains enjeux particulièrement significatifs pour le 
territoire (eau, production d’énergie renouvelable, gestion forestière…). 

Ces actions de préfiguration sont le fruit d’une prise de conscience des élus et d’un engagement des 
partenaires concernés. Parmi les premières, figurent la Charte forestière de territoire et la mission 
Eau, puis se sont également mis en place le Pôle de Pleine Nature, le programme LEADER, le 
Contrat Régional Unique Midi-Pyrénées. Elles ont permis la montée en charge de l’équipe et la 
constitution progressive d’une ingénierie d’appui/d’accompagnement pour les collectivités et les 
porteurs de projet. 

Chaque action s’inscrit dans un programme financier spécifique et bénéficie le plus souvent d’une 
contractualisation avec des partenaires identifiés (ONF/CNPF/DRAAF pour la Charte forestière, 
Agence de l’Eau Adour Garonne pour la mission Eau, GIP Massif central pour le Pôle de Pleine 
nature, Autorité de gestion régionale pour le programme LEADER…). Enfin, une convention de 
partenariat vient d’être signée avec les 3 Chambres d’agriculture et l’UPRA Aubrac, ce qui va 
aboutir au recrutement d’un chargé de mission « Agriculture » sur le territoire du futur Parc, dans 
le courant du premier semestre 2017. 

Fort de ces expériences en phase de préfiguration et d’une démarche fondée sur l’engagement 
technique et financier des partenaires, le Syndicat mixte de préfiguration entend poursuivre ainsi, 
dans la phase de mise en œuvre de la Charte.  

2.7 Suivi de la Charte 

Extrait de l’avis de l’Autorité environnementale • 

L’Ae recommande a minima de : 
- distinguer plus clairement les indicateurs relatifs aux dispositions prioritaires de la Charte et à 
l’efficience de l’action du Parc pour porter le projet de territoire, ce qui permettra de faciliter la 

réalisation des bilans évaluatifs ; 

- mieux identifier les ambitions de la Charte à mi-parcours, notamment en essayant de mieux 
articuler les « questions évaluatives » avec les indicateurs, et en fixant, pour les plus importants 

d'entre eux, des objectifs quantifiés pour l'évaluation à mi-parcours. 

Réponse du Syndicat mixte de préfiguration•

Afin de clarifier le dispositif d’évaluation relatif à la mise en œuvre de la Charte, le Syndicat mixte de 
préfiguration se propose de supprimer du Tableau de bord du Parc (Annexe 7 du rapport de Charte) 
les indicateurs de l’Observatoire du territoire (au nombre de 72), ainsi que des indicateurs jugés 
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complexes (à plusieurs valeurs, données inexistantes pour l’état de référence) ou « superflus », au 
regard des remarques de l’Autorité environnementale. 

Au sein du (nouveau) Tableau de bord du Parc (voir annexe en fin de document), seuls les 
indicateurs  permettant de mesurer les effets de la Charte et de l’action du Parc sur le territoire sont 
maintenus : ils sont au nombre de 86.  

Parmi ces indicateurs et comme recommandé dans l’avis de l’Autorité environnementale, des 
indicateurs prioritaires, au nombre de 38, sont mis en exergue (voir annexe en fin de document) : ils 
sont relatifs aux mesures/dispositions prioritaires et/ou doivent permettre de mesurer l’efficience de 
l’action du Parc.  En complément de l’état de référence, de la valeur cible à 15 ans, une valeur cible à 
mi-parcours  a été intégrée, ce qui devrait permettre d’identifier plus tôt l’atteinte ou non des 
objectifs fixés, d’examiner l’adéquation entre objectifs et moyens alloués, et enfin si nécessaire, de 
ré-orienter l’action. 

S’agissant des questions évaluatives, leur rédaction a obéi à un souhait de mobiliser les acteurs 
investis dans le futur Syndicat mixte d’aménagement et de gestion, sur un questionnement préalable 
et en amont de la démarche de suivi/évaluation. Elles doivent nourrir les discussions et les échanges 
au sein des différentes instances du Syndicat.  

Les informations issues du Tableau de bord et de l’Observatoire du territoire, ainsi que les analyses 
que ces deux outils permettront de réaliser viendront enrichir (croisement de données, …) les débats 
autour des questions évaluatives, de manière transversale. Une articulation plus directe entre 
Tableau de bord/Observatoire du territoire et Questions évaluatives nous semble de ce fait peu 
opérante. 

 

2.8 Résumé non technique 
 

Extrait de l’avis de l’Autorité environnementale • 

L’Ae recommande d'intégrer des éléments cartographiques au résumé non technique, et d'y 
apporter les modifications résultant de l’intégration des suites réservées aux recommandations de 

l’Ae. 

 

Réponse du Syndicat mixte de préfiguration • 

Les compléments et ajustements apportés en réponse à l’avis de l’Autorité environnementale sont  
présentés dans le présent mémoire mais ne sont intégrés ni dans le rapport d’évaluation 
environnementale, ni dans le résumé non technique, afin de rester cohérent avec les modalités de 
porter-à-connaissance dans le cadre de l’enquête publique. Par ailleurs, l’intégration d’éléments 
cartographiques dans le document très synthétique qu’est le Résumé non technique, ne paraît pas 
nécessaire dans la mesure où la plus-value de ce mode de représentation est intimement associée à 
la présentation de l’état initial de l’environnement et des enjeux environnementaux, au sein du 
rapport. 
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3. Prise en compte de l’environnement par la Charte du PNR

Extrait de l’avis de l’Autorité environnementale • 

Pour garantir la réussite de la première Charte, l'Ae recommande que le Syndicat mixte 
hiérarchise, au sein de l'ensemble des mesures prioritaires, les principales dispositions sur le 

fondement desquelles l'action du Parc sera évaluée et le cas échéant réorientée. 

Réponse du Syndicat mixte de préfiguration•

Cette recommandation a été prise en compte dans le chapitre « Suivi de la Charte » (voir page 
précédente). Des indicateurs prioritaires ont été définis pour les mesures prioritaires, en prenant en 
compte les dispositions les plus significatives au regard de l’évaluation de l’action du Parc. 

Annexes 
- Note de lecture pour les ajustements apportés au projet de Charte
à l’issue de l’Avis intermédiaire
- Nouveau Tableau de bord du Parc
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Projet de Charte du Parc naturel régional de l’Aubrac 
 
 
 
 

Note de lecture 
 

Ajustements apportés au projet de Charte à l’issue de l’Avis intermédiaire 
 
 

L'Avant-projet de Charte du Parc de l'Aubrac, validé en novembre 2015, a été expertisé courant 2016 
par plusieurs ministères concernés, la Fédération des Parcs naturels régionaux, le CNPN et les 
services déconcentrés de l’Etat. 
 
A l’issue de ces expertises, le ministère de tutelle, la fédération des Parcs et le Préfet coordonnateur 
de Région ont émis un avis favorable (et même très favorable pour certains services) sur le projet de 
Charte, en formulant toutefois des remarques et demandes d’ajustements à intégrer, dans la 
perspective du classement du territoire. 
 
Les ajustements demandés sont de plusieurs ordres : 

- Certains impliquent une réécriture partielle. 

 5 mesures : Activités de pleine nature (5), Patrimoine naturel (12), Paysages (15), 
Energie (26), Urbanisme/Aménagement du territoire (30) 

- D’autres requièrent des compléments ou des corrections limitées qui modifient la 
rédaction sans impacter le fond des mesures. 

 6 mesures : Eau et milieux aquatiques (9), Amélioration de la connaissance du 
patrimoine naturel (11), Continuités écologiques  (13), Vocation herbagère de l’Aubrac 
et autonomie des exploitations agricoles (21), Forêt et filière bois (27), Diversification 
agricole (22) 

- Les derniers n’engendrent que des corrections de forme, très ponctuelles (quelques 
mots, précisions de vocabulaire…). 

 8 mesures : Gouvernance (1), Foncier (4), Zones humides (10), Patrimoine culturel 
(16), Faune sauvage (18), Actifs agricoles (19), Tourisme (25), Carrières (29) 

Les modifications demandées concernent également le Plan du Parc qui doit traduire par la 
cartographie, les enjeux mis en exergue dans le rapport de Charte. 
 
Enfin, des remarques ont été formulées sur le projet stratégique (en matière de gouvernance), sur 
les modalités de conduite du projet de territoire par les collectivités membres du futur Syndicat 
mixte d’aménagement et de gestion du Parc (en matière d’engagements et de partenariats) et sur 
l’évaluation du projet (indicateurs de suivi et questions évaluatives à compléter). 
 
 
Le Bureau, le 11 octobre 2016, puis le Conseil syndical du Syndicat mixte de préfiguration, le 3 
novembre 2016, ont examiné les corrections proposées et ont validé l’intégralité du projet de 
Charte ainsi modifié.  
 
 
 

⇒ Les tableaux figurant ci-après résument les principales corrections qui ont été 
apportées au rapport de Charte et au Plan du Parc, après prise en compte de l’Avis 
intermédiaire.  
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5 mesures remaniées 
Mesure 5 : Activités de pleine nature - Disposition relative aux loisirs motorisés 

Contenu de l’Avant-projet de 
Charte Novembre 2015 

Remarques issues de l’Avis intermédiaire 
Août 2016 

Ajustements et corrections 
Octobre 2016 

⋅ 11 communes concernées par 
le Chemin de St Jacques de 
Compostelle règlementent la 
circulation des véhicules de 
loisirs à moteur 

⋅ 38 communes concernées par 
les Sites d’intérêt majeur  
examinent la nécessité de 
règlementer cette circulation 

⋅ Plus de volontarisme dans la prise d’arrêtés par 
les collectivités 

⋅ Absence de règles sur les voies et chemins des 
Sites d’intérêt  majeur : rédaction à revoir 

⋅ Engagement des collectivités à prendre des 
arrêtés dans les 3 ans qui suivent le classement 
« Parc » + renforcement du rôle du Syndicat 
mixte du Parc, dans l’accompagnement des 
collectivités à la prise d’arrêtés 

⋅ NB : A noter que la loi sur la Biodiversité (août 
2016) a fait évoluer la réglementation en la matière 
et est moins exigeante pour les PNR 

⋅ La Charte identifie le Chemin de St Jacques de 
Compostelle et les 34 Sites d’intérêt majeur, 
comme espaces à enjeu 

⋅ Elle affiche l’ambition d’y éviter la circulation des 
véhicules de loisirs à moteur, sauf ayants-droit et 
usagers professionnels 

⋅ Pour appliquer ces principes, les 32 communes 
abritant un/des espaces à enjeu s’engagent, en 
concertation avec les acteurs locaux, à prendre 
des arrêtés municipaux réglementant les loisirs 
motorisés sur cet itinéraire et ces sites, dans les 
3 ans suivant le classement « Parc » 

⋅ 

Mesure 12 : Patrimoine naturel – Disposition relative aux Sites d’intérêt majeur 

Contenu de l’Avant-projet de 
Charte Novembre 2015 

Remarques issues de l’Avis intermédiaire 
Août 2016 

Ajustements et corrections 
Octobre 2016 

⋅ Stratégie d’intervention 
« ciblée » géographi-
quement, en faveur de la 
biodiversité patrimoniale 

⋅ 34 Sites d’Intérêt Majeur 
définis (environ 2km² au total) 
Sur ces sites : définir les outils 
et modes de gestion, 
valorisation et préservation, en 
concertation avec les 
propriétaires et gestionnaires ; 
accompagner leur mise en 
œuvre  

⋅ Apporter des précisions sur les Sites d’Intérêt 
Majeur (SIM) : définition, principe d’action, 
détail de la démarche, calendrier indicatif de 
travail, zonage au plan du Parc (cf. § spécifique) 

⋅ Rappel de la définition : « des espaces d’action 
prioritaire pour le maintien et la valorisation du 
patrimoine naturel » 

⋅ Objectif : engager sur chacun d’eux, une 
démarche de préservation et de valorisation, en 
concertation avec les propriétaires et les 
collectivités, se traduisant par l’élaboration et la 
mise en œuvre d’un document de gestion 
concertée 

⋅ Sur les SIM, volonté de réglementer les loisirs 
motorisés + pratiques potentiellement 
impactantes = extension de carrières, 
aménagements urbains… 

Mesure 12 : Patrimoine naturel – Disposition relative à la stratégie d’intervention à l’échelle territoriale, en 
fonction des milieux 

⋅ Stratégie d’intervention à 
l’échelle territoriale : actions 
contractuelles, expertise, porter-
à-connaissance, sensibilisation, 
accompagnement-conseil, 
gestion conservatoire, actions 
de protection ou de restauration 
en accord avec les propriétaires 
et ayant-droits 

⋅ A la marge, demande de précisions sur la 
gestion des milieux agropastoraux et forestiers 

⋅ Compléments intégrés à la disposition 1 
concernant les milieux ouverts herbacés 
(complémentarité des différents types de parcelles 
au sein des exploitations agricoles, valorisation 
des services écologiques apportés par ces milieux) 
et les milieux forestiers (gestion propice à la 
biodiversité et à l’adaptation aux changements 
climatiques, prise en compte des enjeux 
écologiques dans les documents de gestion et 
grâce à la formation des forestiers) 

⋅ 

Mesure 15 : Paysages au quotidien – Disposition relative à la publicité 

Contenu de l’Avant-projet de 
Charte Novembre 2015 

Remarques issues de l’Avis intermédiaire 
Août 2016 

Ajustements et corrections 
Octobre 2016 

⋅ Information et sensibilisation 
des collectivités et réseaux 
professionnels/ réglementation 

⋅ Demande de réécriture de la disposition pour 
répondre aux exigences règlementaires 

⋅ Contenus relatifs à la publicité et à la Charte 

La disposition relative à la publicité a été remontée 
comme premier sujet de cette  mesure 

⋅ Nouveau titre et réécriture de la disposition 
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liée à la publicité 

⋅ Démarche territoriale 
coordonnée : réalisation de 
diagnostics « points noirs », 
accompagnement à la mise en 
place de Règlements Locaux de 
Publicité (RLP), élaboration 
d’une charte signalétique 
« Aubrac » en cours 
d’application de la Charte, 
attention particulière sur les 
secteurs à enjeu (entrées de 
bourgs, sites patrimoniaux, 
touristiques…) 

signalétique : doivent être plus précis et plus 
engageants 

⋅ Rappel de la nécessaire attention à porter à la 
maîtrise de la publicité et à la signalétique : au 
regard des sensibilités paysagères et de la qualité 
des patrimoines ; tout en permettant le repérage 
des activités 

⋅ Mise en exergue des actions et principes retenus  
⋅ Information et sensibilisation/ règlementation en 

vigueur 
⋅ Elaboration d’une charte signalétique dans les 

premières années d’application de la Charte 
du Parc 

⋅ N’envisager les RLP que sur les communes à 
forte densité de commerces, services et activités 

Mesure 15 : Paysages au quotidien – Dispositions relatives aux liens entre agriculture/sylviculture et 
paysages 

⋅ Rôle de l’agriculture dans 
l’entretien de l’espace et la 
qualité paysagère 

⋅ Sylviculture et exploitation de 
qualité dans les secteurs à forte 
sensibilité paysagère 

⋅ A la marge, demande de compléments sur 
l’implantation des bâtiments agricoles neufs, et 
de modifications concernant les démarches 
pour limiter l’impact paysager des chantiers de 
coupe forestière dans les secteurs à forte 
sensibilité paysagère 

⋅ Encouragement à l’implantation de bâtiments 
agricoles neufs à proximité des villages, en 
concertation avec les collectivités locales 
(élaboration des documents d’urbanisme), pour 
limiter le risque de mitage 

⋅ Reformulations et précisions : sylvicultures 
d’aspect plus  naturel, gestion de l’impact visuel 
des chantiers de coupe à proximité des sites 
touristiques  

 
Mesure 26 : Energies – Disposition relative à l’éolien industriel 

Contenu de l’Avant-projet de 
Charte Novembre 2015 

Remarques issues de l’Avis intermédiaire 
Août 2016 

Ajustements et corrections 
Octobre 2016 

⋅ Rédaction adoptée en 
Novembre 2015 : « …sur 
l’Aubrac cantalien et 
aveyronnais (hors St Geniez 
d’Olt et Ste Eulalie d’Olt), sur le 
plateau ouvert et sur le 
plateau fermé de l’Aubrac 
lozérien, le développement de 
l’éolien industriel est 
considéré comme 
incompatible avec les 
objectifs de préservation des 
paysages identitaires de 
l’Aubrac ». 

⋅ Avis défavorable du Ministère de la Défense sur 
le projet de Parc = zones de survol à prendre en 
compte (servitudes aéronautiques militaires) 

⋅ Demande de prendre également en compte les 
résultats de l’« Etude des sensibilités 
paysagères et naturalistes au regard de l’éolien 
industriel » (DDT48/2011) 

⋅ Modification de la mesure pour intégrer les 
remarques/Avis intermédiaire (ci-contre) 

⋅ Consultation des 2 communes du périmètre 
aveyronnais en zone favorable pour connaitre leur 
position 

⋅ Réexamen de la limite est de la zone jugée 
défavorable = demande d’extension de cette zone 
formulée par certains élus lozériens lors du 
Comité syndical d’avril 2016 

⋅ Vote du Comité syndical le 03/11/2016 : le 
développement de l’éolien industriel est 
considéré comme incompatible avec la 
préservation des sensibilités paysagères de 
l’Aubrac, sur l’intégralité du périmètre proposé 
au classement 

Mesure 26 : Energies – Dispositions relatives au PCAET et à la production d’énergie renouvelable 

⋅ Stratégie énergétique 
territoriale et élaboration/mise 
en œuvre d’un Plan Climat Air 
Energie Territorial 

⋅ Développement des énergies 
renouvelables et préservation 
des paysages et des milieux 

- ⋅ Propositions issues du Conseil de développement 
intégrées dans la disposition 1 : ambition du 
territoire/stratégie énergétique à élaborer ; 
importance de l’innovation et de la recherche de 
solutions adaptées aux spécificités de l’Aubrac, 
en matière de production d’énergie renouvelable 
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Mesure 30 : Urbanisme – Dispositions relatives aux documents d’urbanisme et à la maîtrise de l’étalement 
urbain 

Contenu de l’Avant-projet de 
Charte Novembre 2015 

Remarques issues de l’Avis intermédiaire 
Août 2016 

Ajustements et corrections 
Octobre 2016 

⋅ En matière de maîtrise de 
l’étalement urbain, porter 
notamment les efforts sur les 
problématiques : 
⋅ d’extensions urbaines 
⋅ d’urbanisation touristique 
⋅ de multiplication des ZA 

- Conserver des coupures 
d’urbanisation : des zones 
prioritaires pour préserver des 
coupures urbaines avaient été 
identifiées = communes le 
long de l’axe Lot et de 
l’autoroute A75 

⋅ Revoir la rédaction pour qu’elle soit plus 
« engageante » : 
⋅ préciser les dispositions relatives à la maîtrise 

de l’étalement urbain : réalisation d’atlas 
partagés de l’étalement urbain, gestion du 
foncier économique, lutte contre le mitage… 

⋅ positionner des coupures d’urbanisation sur le 
plan du Parc 

⋅ inciter les communes à se doter de documents 
d’urbanisme + engagements à rendre les 
documents existants, compatibles avec les 
objectifs de la Charte 

⋅ accompagner les collectivités : Atelier 
d’urbanisme, charte signalétique… 

⋅ Adapter les engagements du Syndicat mixte du 
Parc et des collectivités en conséquence 

⋅ Réalisation d’un atlas partagé de l’étalement 
urbain, rajouté à la disposition 2 

⋅ Objectifs réaffirmés dans la mesure = à intégrer 
aux documents d’urbanisme et aux projets 
d’aménagement : 
⋅ la maîtrise de l’étalement urbain = 

préservation des silhouettes des villages 
remarquables, densification au sein 
d’enveloppes existantes 

⋅ la lutte contre le mitage 
⋅ la conservation de limites/coupures 

d’urbanisation = « zones exemptes de 
constructions, sans urbanisation continue 
pour préserver les espaces naturels, productifs, 
la dynamique sociale des villages… » 

⋅ le traitement des entrées de bourgs 
⋅ la maîtrise et qualification de l’urbanisation 

touristique 

⇒ Une partie de ces éléments (limites et
coupures urbaines, villages dits 
« remarquables ») sont reportés sur le
Plan du Parc (cf. § spécifique) 
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6 mesures avec des corrections de forme, de légers compléments 

Mesure 9 : Eau et milieux aquatiques 

Contenu de l’Avant-projet de 
Charte Novembre 2015 

Remarques issues de l’Avis intermédiaire 
Août 2016 

Ajustements et corrections 
Octobre 2016 

⋅ Pratiques garantes de la qualité 
hydromorphologique des cours 
d’eau 

⋅ Modes de gestion respectueux 
de la qualité des eaux 

⋅ Demande de renforcer l’accompagnement des 
collectivités : 
⋅ organiser la maîtrise d’ouvrage de l’eau et de 

l’assainissement 
⋅ faire émerger des programmes de gestion de 

l’eau à l’échelle des bassins versants qui en 
sont dépourvus 

⋅ Favoriser les démarches collectives pour : 
⋅ impliquer les professionnels dans les 

programmes de gestion intégrée de la 
ressource 

⋅ réduire l’utilisation de produits 
phytosanitaires 

⋅ Assainissement : encourager l’équipement des 
zones non dotées 

⋅ Des reformulations, précisions et compléments 
ont été apportés :  
⋅ dans la disposition 2 : gestion intégrée de la 

ressource/bassins versants dépourvus ; 
caractère collectif des programmes et actions ; 
mobilisation des collectivités et professionnels 

⋅ dans la disposition 3 : réduction des produits 
phytosanitaires par l’ensemble des usagers (ex : 
programme « Zéro phyto » engagé par le 
Syndicat) ; démarches collectives (plans 
d’actions, formations…) ; équipement des zones 
non dotées en matière d’Assainissement collectif 
ou mise aux normes des systèmes 
d’Assainissement non collectif 

Mesure 11 : Connaissance du patrimoine naturel 

Contenu de l’Avant-projet de 
Charte Novembre 2015 

Remarques issues de l’Avis intermédiaire 
Août 2016 

Ajustements et corrections 
Octobre 2016 

⋅ Stratégie d’amélioration de la 
connaissance 

⋅ Evaluation de l’état de 
conservation : sites, habitats et 
espèces d’intérêt majeur 

⋅ Programmes de recherche et 
stations de référence 

⋅ Mise en forme plus concise et apport de 
précisions dans la présentation de la stratégie 
d’amélioration de la connaissance 

⋅ Reformulation des deux premiers alinéas de la 
disposition 1 consacrés à la démarche 
d’amélioration de la connaissance 

⋅ Précisions sur les espèces cueillies et le 
patrimoine géologique ; sur le développement 
d’un réseau de stations de référence 

Mesure 13 : Continuités écologiques 

Contenu de l’Avant-projet de 
Charte Novembre 2015 

Remarques issues de l’Avis intermédiaire 
Août 2016 

Ajustements et corrections 
Octobre 2016 

⋅ Consolidation et 
approfondissement des 
connaissances 

⋅ Aménagement du territoire et 
continuités écologiques 

⋅ Infrastructures de transport, 
déplacement des espèces 
aquatiques, continuités et 
paysages 

⋅ Apporter des précisions par rapport aux 
« Trames Vertes et Bleues » de l’Aubrac : 
détailler davantage les trames existantes 
(agropastorales, forestières, aquatiques et 
humides notamment) et leur état de 
conservation, reporter ces trames sur le Plan du 
Parc, faire ressortir les enjeux en la matière  

⋅ Compléments apportés au contexte : liens 
orientations nationales TVB et SRCE ; grandes 
caractéristiques de la Trame de l’Aubrac 

⋅ Précisions : prise en compte des continuités dans 
l’aménagement du territoire et dans la stratégie 
paysagère 

⋅ Report des trames vertes et bleues sur la carte 
principale du Plan du Parc (cf. § spécifique) 

Mesure 21 : Vocation herbagère de l’Aubrac et autonomie des exploitations agricoles 

Contenu de l’Avant-projet de 
Charte Novembre 2015 

Remarques issues de l’Avis intermédiaire 
Août 2016 

Ajustements et corrections 
Octobre 2016 

⋅ Rechercher l’autonomie 
fourragère des exploitations 

⋅ Valoriser les systèmes agricoles 
adaptés à leur terroir 

⋅ Rechercher à s’adapter au 
changement climatique 

⋅ Mieux maîtriser les intrants 

⋅ Attention particulière à porter à la question du 
drainage des zones humides/activité agricole - 
Remarque : attention, c’est le rôle de l’Etat et des 
CATZH, pas du futur Parc. Donc pas pris en 
compte 

⋅ Valoriser les services apportés par les milieux 
agropastoraux 

⋅ Veiller au maintien des écosystèmes en tête de 
bassin  

⋅ Accompagnement des agriculteurs dans la 

⋅ Des compléments ont été apportés en lien avec les 
mesures Eau (9) et Patrimoine naturel (12) :  
⋅ rechercher l’exploitation durable des milieux 

agropastoraux 
⋅ valoriser les services rendus par les différents 

types de prairies (intérêt communautaire, en tête 
de bassin) au sein des exploitations agricoles 
pour la recherche de l’autonomie fourragère 

⋅ intégration du double enjeu « risque 
d’intensification » ou « de déprise » dans le 
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transition vers l’agro-écologie à bas niveau de 
produits phytosanitaires 

⋅ Renforcer les vocations des terroirs agricoles 
« pour faire face aux risques d’intensification 
ou de déprise » 

paragraphe introductif de la disposition dédiée 
aux vocations des terroirs agricoles 

⋅ mention de la transition vers un bas niveau 
d’intrants/cultures utilisatrices de produits 
phytosanitaires 

Mesure 27 : Forêt et filière-bois 

Contenu de l’Avant-projet de 
Charte Novembre 2015 

Remarques issues de l’Avis intermédiaire 
Août 2016 

Ajustements et corrections 
Octobre 2016 

⋅ Rechercher l’accroissement de 
la valeur économique des forêts 

⋅ Consolider la filière locale 

⋅ Structurer une filière bois 
énergie à l’échelle du territoire 

⋅ Accompagner le devenir des 
bandes boisées 

⋅ Modifier le titre de la disposition 1 
⋅ Indiquer l’existence du dispositif de gestion 

groupée = les GIEEF 
⋅ Insister sur l’importance de la formation des 

propriétaires 
⋅ Veiller à adapter la forêt au changement 

climatique 

⋅ Des corrections et compléments ont été apportés à 
la disposition 1 :  
⋅ un nouveau titre = « Augmenter durablement la 

mobilisation de la ressource forestière de 
l’Aubrac » 

⋅ intégration d’un alinéa consacré à la forêt et son 
adaptation/l’anticipation face au changement 
climatique 

⋅ Modification du titre de la disposition 4 
uniquement dédiée aux bandes boisées (voir ci-
après) 

Mesure 22 : Diversification agricole 

Contenu de l’Avant-projet de 
Charte Novembre 2015 

Remarques issues de l’Avis intermédiaire 
Août 2016 

Ajustements et corrections 
Octobre 2016 

⋅ L’arbre « agricole » = une 
ressource économique 
complémentaire 

⋅ Demande d’intégration des linéaires boisés 
« agricoles »  dans cette mesure plutôt que 
dans la mesure 27 

⋅ Demande satisfaite en basculant la partie 
« linéaires boisés agricoles » de la mesure 27 dans 
la disposition 4 de cette mesure 
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8 mesures avec des corrections mineures et ponctuelles 

Mesure 1 : Gouvernance 

Contenu de l’Avant-projet de 
Charte Novembre 2015 

Remarques issues de l’Avis intermédiaire 
Août 2016 

Ajustements et corrections 
Octobre 2016 

⋅  ⋅ Rajouter la création d’une Conférence 
territoriale « Patrimoine naturel » 

⋅ Ajout dans la disposition 2 (et dans le projet 
stratégique) 

Mesure 4 : Foncier 

Contenu de l’Avant-projet de 
Charte Novembre 2015 

Remarques issues de l’Avis intermédiaire 
Août 2016 

Ajustements et corrections 
Octobre 2016 

⋅  ⋅ Prise en compte des enjeux multiples liés au 
foncier 

⋅ Ajout dans le rôle du Syndicat mixte du Parc : 
coordination de l’intervention des différents 
partenaires pour favoriser cette prise en compte 

Mesure 10 : Zones humides 

Contenu de l’Avant-projet de 
Charte Novembre 2015 

Remarques issues de l’Avis intermédiaire 
Août 2016 

Ajustements et corrections 
Octobre 2016 

⋅  ⋅ Méthodologie d’inventaire du bassin Adour 
Garonne à prendre en compte 

⋅ Prise en compte des zones humides dans les 
documents d’urbanisme 

⋅ Intégration dans la disposition 1 

 

⋅ Intégration dans la disposition 2 

Mesure 16 : Patrimoine bâti et historique 

Contenu de l’Avant-projet de 
Charte Novembre 2015 

Remarques issues de l’Avis intermédiaire 
Août 2016 

Ajustements et corrections 
Octobre 2016 

⋅  ⋅ Animation et mise en réseau des acteurs 
concernés par la gestion et la valorisation des 
biens du patrimoine culturel 

⋅ Intégration dans la disposition 2 

⋅ Rôle du Syndicat mixte du Parc : coordonnateur 
pour l’élaboration des plans de gestion des biens 
UNESCO (avec les services de l’Etat et les 
collectivités) 

Mesure 18 : Faune sauvage 

Contenu de l’Avant-projet de 
Charte Novembre 2015 

Remarques issues de l’Avis intermédiaire 
Août 2016 

Ajustements et corrections 
Octobre 2016 

⋅  ⋅ Préciser les acteurs et partenaires concernés 
par les actions de lutte contre le Campagnol 
terrestre ; renforcer l’importance de la lutte 
biologique 

⋅ Préciser les méthodologies de comptage du 
grand gibier et la connaissance du niveau de 
pression sur les milieux 

⋅  

⋅ Intégration dans la disposition 1 

 

 

⋅ Intégration dans la disposition 3 

Mesure 19 : Actifs agricoles 

Contenu de l’Avant-projet de 
Charte Novembre 2015 

Remarques issues de l’Avis intermédiaire 
Août 2016 

Ajustements et corrections 
Octobre 2016 

⋅  ⋅ Complément dans le domaine de l’installation 
agricole : « limiter les risques humains et 
environnementaux dus à l’agrandissement des 
exploitations » 

⋅  

⋅ Intégration dans la disposition 1 

Mesure 25 : Tourisme 

Contenu de l’Avant-projet de 
Charte Novembre 2015 

Remarques issues de l’Avis intermédiaire 
Août 2016 

Ajustements et corrections 
Octobre 2016 

⋅  ⋅ Complément dans le domaine des démarches 
de progrès écotouristiques ; développement 
d’offres d’hébergement éco-labellisées 

⋅ Référence aux réseaux nationaux 

⋅ Intégration dans la disposition 3 

 

⋅ Intégration dans la partie « Les partenaires de la 
mesure » 
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Mesure 29 : Carrières 

Contenu de l’Avant-projet de 
Charte Novembre 2015 

Remarques issues de l’Avis intermédiaire 
Août 2016 

Ajustements et corrections 
Octobre 2016 

⋅ ⋅ Etat des lieux à compléter : impact paysager 
actuellement limité, rôle dans la mise en valeur 
du patrimoine géologique 

⋅ Filières territorialisés « pierre » : ajouter les 
représentants des exploitants 

⋅ Démarche de progrès et accompagnement des 
exploitants de carrières : préciser « dans le 
cadre du dossier ICPE » 

⋅ Intégration dans le contexte de la mesure 

⋅ Intégration dans la disposition 2 

⋅ Intégration dans la disposition 3 
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Plan du Parc 

Contenu de l’Avant-projet de 
Charte Novembre 2015 

Remarques issues de l’Avis intermédiaire 
Août 2016 

Ajustements et corrections 
Octobre 2016 

- ⋅ Demande d’amélioration de la lisibilité et 
renforcement du volet stratégique : 
simplification et réduction des pictogrammes ; 
revoir la légende 

⋅ Sites d’intérêt majeur (SIM) : représenter 
l’emprise de chaque site sur la cartographie 
générale 

⋅ Trame Verte et Bleue : transfert de la carte-
encart vers le plan principal (cf. mesure 13) 

⋅ Paysages : ajout de points noirs paysagers à 
résorber en priorité (stations de ski, carrières, 
ZA) ; renforcement des objectifs de qualité 
paysagère sur le plan ; intégration des bandes 
boisées 

⋅ Afficher des coupures/limites urbaines et 
différencier, pour les principaux villages, les 
enjeux en matière d’urbanisme (cf. mesure 30) 

⋅ Prise en compte des remarques générales, celles 
liées à la TVB et aux paysages 

⋅ Affichage de l’emprise des SIM mais sans contour 
précis, car il ne s’agit pas d’un zonage 

⋅ Intégration des enjeux liés à l’urbanisme : 
⋅ 3 catégories de bourgs concernés par la maîtrise 

de l’étalement urbain : remarquables/silhouette à 
préserver, priorité donnée à la maîtrise de 
l’étalement urbain, autres bourgs 

⋅ Ajout de coupures d’urbanisation à enjeu 
« Aubrac », en lien avec la mesure 30 et 
l’objectif de maîtrise de l’étalement urbain : 
positionnement de coupures d’urbanisation sur 
la carte principale, après rencontre des 
collectivités concernées 

 
 

Gouvernance et partenariats 
Contenu de l’Avant-projet de 

Charte Novembre 2015 
Remarques issues de l’Avis intermédiaire 

Août 2016 

Ajustements et corrections 
Octobre 2016 

-  ⋅ Insister sur le rôle déterminant du Syndicat 
mixte du Parc face à la situation administrative 
spécifique du territoire (3 départements/2 
régions) = cohérence des actions, coordination 
des acteurs et partenaires signataires 
 

- Création du Conseil scientifique à prévoir avant 
le classement 

 
⋅ Prévoir d’annexer des conventions de 

partenariat au document final  
 

⋅ Modalités d’association des villes-portes et des 
communes associées, à préciser 

⋅ Rôle du Syndicat mixte réaffirmé dans le projet 
stratégique 

 
⋅ Composition du Conseil scientifique définie avant 

le classement « Parc », mais instance qui se 
réunira ultérieurement 
 

⋅ Plusieurs conventions de partenariat seront 
annexées : avec les Chambres d’agriculture, 
l’UPRA, les CAUEs (Atelier d’urbanisme), 
certaines CdC, le Syndicat mixte Lot Dourdou, 
EDF, ERDF, les PETR… 
 

⋅ Les modalités d’association seront examinées en 
Bureau et les collectivités concernées seront 
rencontrées d’ici fin 2016 

 
 

Engagements des signataires de la Charte 
Contenu de l’Avant-projet de 

Charte Novembre 2015 
Remarques issues de l’Avis intermédiaire 

Août 2016 

Ajustements et corrections 
Octobre 2016 

⋅ Engagements des Régions et 
des collectivités locales 
(communes et communautés de 
communes) 

⋅ Intégration et harmonisation des engagements 
des départements 
 

- Fourniture des engagements de l’Etat et de ses 
établissements publics, en même temps que 
l’avis des services déconcentrés de l’Etat sur 
l’avant-projet de Charte 

⋅ Harmonisation des engagements des 
départements réalisée par les Conseils 
départementaux 

 
⋅ Intégration des engagements de l’Etat et de ses 

établissements publics 
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Tableau de bord 
Contenu de l’Avant-projet de 

Charte Novembre 2015 
Remarques issues de l’Avis intermédiaire 

Août 2016 

Ajustements et corrections 
Octobre 2016 

⋅ Indicateurs de suivi : tableau en 
annexe de l’avant-projet de 
Charte et numéros des 
indicateurs concernés, intégrés 
à la fin de chaque mesure 

⋅ Indicateurs mieux ciblés au regard des enjeux 

- Réduction du nombre d’indicateurs et
simplification 

- Renseigner l’état de référence et la valeur cible, 
avec des objectifs réalistes 

- Compléter le dispositif d’évaluation avec des
questions évaluatives 

⋅ Nombre d’indicateurs ramené de 200 à 170 (-15%) 

⋅ Ré-examen de l’ensemble des indicateurs pour un 
meilleur ciblage et intégration des états de 
référence et valeurs cible 

⋅ Intégration de questions évaluatives dans le projet 
stratégique 

Agenda 21 
Contenu de l’Avant-projet de 

Charte Novembre 2015 
Remarques issues de l’Avis intermédiaire 

Août 2016 

Ajustements et corrections 
Octobre 2016 

⋅ Demande de reconnaissance de 
la Charte du Parc comme 
Agenda 21 local, adressée au 
ministère de tutelle en 2015 

⋅ Intégration en annexe du rapport de Charte, du 
tableau de correspondance entre le projet de 
Charte et les  finalités du développement durable 
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Nouveau Tableau de bord du Parc

au 9 Février 2017

Mesures prioritaires

Indicateurs prioritaires

AXE  TRANSVERSAL
Construire « l’Aubrac de demain » : viser l’équilibre territorial 
par le partage et la coopération, l’éducation et la transmission

Orientation 1 – Préparer l’Aubrac de demain, grâce à une gestion décloisonnée  de l’espace, 
 des patrimoines et des activités

Mesure
N° de 

l’indicateur 
de suivi

Type 
d’indicateur
(réalisation 

ou évolution)

Nature de l’indicateur Etat de 
réfé-
rence

Valeur cible

à 
mi-par-
cours

à 15 
ans

Mesure 1 – Une gou-
vernance territoriale 
garante d’une gestion 
équilibrée et d’une 
vision prospective de 
l’Aubrac

I.1 R Constitution du Conseil scientifique 0 1 1

I.2 R Nombre de communes associées/ 
villes portes

12/0 8/2 10/3

I.3 R Création des conférences 
territoriales

0 6 6

I.4 E Effectif de l'équipe technique 
du Syndicat mixte du Parc

10 13 15

I.5 R Création de l'observatoire 
du territoire 

0 1 1

Mesure 2 – Des démar-
ches de réseaux, colla-
boratives, intersec-to-
rielles et innovantes

I.8 E Nombre de relais du Parc consti-
tuant ce réseau

0 12 20

I.10 E Nombre (et surface) de sites d'in-
térêt majeur (SIM) faisant l'objet 
d'actions portées ou soutenues par 
le Syndicat mixte du Parc

0/0 20/1,5 
km²

34/2,5 
km²

I.11 E Nombre de collectivités appartenant 
au réseau des « portes d'entrée » du 
Parc

0 9 9

I.13 R Création de Maison(s) du Parc 0 1 1

Mesure 3 – Un enga-
gement de tous 
vers l’exemplarité 
environnementale 
et la durabilité

I.14 E Nombre de nouvelles chartes de 
qualité (SIQO, marque « Valeurs 
PNR »...), de bonnes pratiques, éla-
borées et diffusées 

0 3 7

I.15 R/E Constitution de réseaux « pilotes » ; 
nombre d'entreprises concernées 
(fermes, autres...)

0/0 2/20 5/40

I.80
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 Orientation 2 – Favoriser un usage partagé et un équilibre spatio-temporel 
    des activités du territoire

Mesure 4 – Une 
politique du foncier 
coordonnée à l’échelle 
territoriale

I.14 E Nombre de nouvelles chartes de 
qualité (SIQO, marque « Valeurs 
PNR »...), de bonnes pratiques, éla-
borées et diffusées

0 3 7

I.25 R Réalisation de diagnostics fonciers 
puis d'opérations pilotes

0 2 5

Mesure 5 – Vers une 
offre structurée d’acti-
vités de pleine nature

I.14 E Nombre de nouvelles chartes de 
qualité (SIQO, marque « Valeurs 
PNR »...), de bonnes pratiques, éla-
borées et diffusées

0 3 7

I.28 E Linéaire d'itinéraires de randonnée 
qualifiés (inscription PDIPR/aména-
gement, entretien, valorisation)

550 km 
inscrits

700 km 1000 
km

I.29 R Instance de médiation autour des 
loisirs motorisés créée 

0 1 1

I.30 E Nombre de communes ayant pris un 
arrêté réglementant la circulation 
des véhicules de loisirs à moteur

9 20 32

Mesure 6 – Des offres 
culturelles et touris-
tiques équilibrées 
dans le temps et dans 
l’espace

I.33 E Nombre de projets/évènements 
culturels et touristiques contribuant 
aux objectifs  de la Charte : itiné-
rants, portée territoriale, évène-
ments « Parc »...

0 3 5

 
 Orientation 3 – Partager et diffuser les valeurs du projet de territoire

Mesure 7 – Un projet 
éducatif ambitieux, 
favorable à l’appro-
priation des enjeux du 
développement durable

I.34 E Nombre de sites et itinéraires 
d’interprétation

12/3 20/25 25/35

I.35 R Programme éducatif « Parc » mis en 
œuvre ; nombre d'évènements/ac-
tions intégrés à ce programme

0/0 1/- 1/-

Mesure 8 – L’Aubrac, 
une « terre d’opportu-
nités » pour les jeunes 
générations

I.37 R Conseil des jeunes du Parc constitué  
et opérationnel

0 1 1

I.39 E Nombre de structures collectives 
dédiées aux « jeunes » (effectifs, 
places, nombre de journées...) :  
écoles/accueil de loisirs

47/14 Main-
tien

Main-
tien
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AXE 1  

Renforcer l’exceptionnelle identité de l’Aubrac par la préservation 
et la valorisation de ses patrimoines

Orientation 1 – Renforcer le rôle « tête de bassin » de l’Aubrac

Mesure
N° de 

l’indicateur 
de suivi

Type 
d’indicateur
(réalisation 

ou évolution)

Nature de l’indicateur Etat de 
réfé-
rence

Valeur cible

à 
mi-par-
cours

à 15 
ans

Mesure 9 – Préserver 
et restaurer le bon état 
des cours d’eau et des 
lacs

I.41 R Réseau complémentaire de suivi de 
la qualité des eaux, créé ; nombre de 
points suivis

0/45 1/55 1/55

I.44 R Taux de couverture du territoire par 
des Plans pluriannuels de gestion 
des cours d'eau

53% 65% 75%

I.45 E Nombre d'actions/d'équipe-
ments/d'aménagements réalisés 
pour améliorer/restaurer la continui-
té écologique (seuils, infrastructures 
routières...)

0 4 12

I.140 R Réseau quantitatif de suivi des 
sources et cours d’eau, créé ;  
nombre de points de suivi des débits 

0/5 1/10 1/10

Mesure 10 – Maintenir, 
restaurer et mettre 
en valeur les zones 
humides

I.49 R Recensement des tourbières de l'Au-
brac engagé : part de zones humides 
couvertes

0 20 % 50 %

I.51 E Projets pilotes de préservation/ges-
tion/restauration de zones humides

2 4 10

Orientation 2 – Préserver les patrimoines naturels emblématiques et ordinaires de l’Aubrac

Mesure 11 – Améliorer 
et homogénéiser la 
connaissance des 
écosystèmes et des 
espèces

I.54 R Catalogue des habitats réalisé 0 30% 60%

I.57 E Nombre de SIM sur lesquels des 
actions d'amélioration des connais-
sances ont été engagées

3 10 18

I.58 E Nombre d'habitats et d'espèces d'in-
térêt majeur sur lesquels des actions 
d'amélioration de la connaissance 
ont été engagées

habi-
tats : 0/
flore : 2/
faune : 1

5/7/7 13/16/
15

Mesure 12 – Maintenir 
la qualité écologique du 
territoire et conforter 
le patrimoine naturel

I.10 E Nombre (et surface) de sites d’in-
térêt majeur (SIM) faisant l’objet 
d’actions portées ou soutenues par 
le Syndicat mixte du Parc

0/0 20/1,5 
km²

34/2,5 
km²

I.44 R Taux de couverture du territoire par 
des Plans pluriannuels de gestion 
des cours d’eau

53% 65% 75%

I.61 R Réseau de démonstration en faveur 
des zones humides, mis en place

0 1 1

I.63 E Nombre d'exploitations agricoles 
engagées dans un programme de 
préservation/ valorisation de la bio-
diversité prairiale

4 20 50
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I.64 E Taux de couverture du territoire par 
des espaces naturels protégés ou 
gérés

25% 26% 28%

Mesure 13 – Contribuer 
au maintien des conti-
nuités écologiques

I.45 E Nombre d'actions/d'équipe-
ments/d'aménagements réalisés 
pour améliorer/restaurer la continui-
té écologique (seuils, infrastructures 
routières...)

0 5 12

I.68 E Linéaires boisés (feuillus et résineux)
concernés par un programme de 
gestion/de restauration écologique

0 30 km 100 km

I.149 E Part des communes couvertes par 
un PLU/PLUi compatible avec les 
objectifs de la Charte

0 30% 75%

 
 Orientation 3 – Sauvegarder la qualité et la cohérence paysagère de l’Aubrac

Mesure 14 – Connaître, 
comprendre, observer, 
pour agir en faveur 
des paysages remar-
quables de l’Aubrac

I.69 R Atlas des paysages réalisé 0 30% 
du ter-
ritoire

100% 
du 

terri-
toire

I.149 E Part des communes couvertes par 
un PLU/PLUi compatible avec les 
objectifs de la Charte

0 30 % 75 %

Mesure 15 – Mieux 
prendre en compte 
les paysages dans 
l’action au quotidien

I.73 R Charte signalétique : surface du ter-
ritoire couverte par son application

0 30 % 70 %

I.75 E Nombre de points noirs ayant fait 
l'objet d'actions de requalification 
paysagère

0 4 12

 
 Orientation 4 – Conforter les marqueurs de l’identité culturelle «  Aubrac »

Mesure 16 – Sauve-
garder le patrimoine 
bâti et historique de 
l’Aubrac, notamment 
les « témoins » de la 
culture agropastorale

I.77 R Inventaires des patrimoines liés 
à l'agropastoralisme : burons, 
drailles…

0 2 3

I.79 E Biens UNESCO couverts par des 
plans de gestion

0 3 5

I.80 R Réseau de sites et itinéraires cultu-
rels d'intérêt majeur constitué

0 1 1

I.81 R Programmes de préservation, de 
valorisation engagés en faveur 
des patrimoines emblématiques 
(agropastoralisme, domerie, voies 
historiques...)

0 1 3

Mesure 17 – Engager 
une dynamique de 
valorisation continue 
des patrimoines et des 
ressources culturelles

I.87 R Création du centre de ressources 0 1 1

I.88 R Mise en œuvre d'un Agenda 21 de la 
culture

0 1 1

Mesure 18 – Consolider 
l’identité agro-syl-
vo-pastorale de l’Au-
brac face à certaines 
espèces impactantes

I.90 E Nombre d'exploitations/surfaces 
engagées dans un programme de 
lutte contre 
le Campagnol terrestre

0/0 40/
2500 ha

60/
4500 
ha
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I.93 E Nombre d'exploitations engagées 
dans des programmes d'actions 
visant à prévenir les attaques de 
prédateurs

0 5 10

I.94 R Création du Comité de suivi cynégé-
tique interdépartemental

0 1 1

AXE 2
Conforter la dynamique économique « Aubrac » 
par la valorisation durable de ses ressources 

Orientation 1 – Maintenir une agriculture forte et spécifique, en phase avec son territoire

Mesure
N° de 

l’indicateur 
de suivi

Type 
d’indicateur
(réalisation 

ou évolution)

Nature de l’indicateur Etat de 
réfé-
rence

Valeur cible

à 
mi-par-
cours

à 15 
ans

Mesure 19 – Maintenir 
les actifs du secteur 
agricole, socle de l’éco-
nomie du territoire

I.96 E Nombre d'exploitations agricoles ; 
nombre d'UTA

2017/
2916

Main-
tien

Main-
tien

I.97 R Création de Comités locaux d'instal-
lation

0 1 3

Mesure 20 – Valoriser 
les productions agri-
coles spécifiques au 
territoire

I.101 E Nombre d'outils de transformation 
existants (sédentaires/mobiles, com-
munes associées comprises)

9 séden-
taires/0 
mobiles

Main-
tien/1

Main-
tien/2

I.103 R Nouvelles filières territorialisées 
développées

4 6 8

I.104 E Part d'exploitations agricoles produi-
sant sous signes officiels de qualité

28 % 29% 30%

Mesure 21 – Renforcer 
la vocation herbagère 
de l’Aubrac, l’autono-
mie des exploitations et 
ses bénéfices

I.15 R/E Constitution de réseaux « pilotes » ; 
nombre d'entreprises concernées 
(fermes et autres...)

0/0 2/20 5/40

I.106 E Evolution de la STH sur le territoire 83% de 
la SAU

Main-
tien

Main-
tien

I.107 R Expérimentations/programmes 
engagés pour optimiser la culture de 
l’herbe

0 1 1

Mesure 22 – Encou-
rager la diversification 
des activités agricoles

I.103 R Nouvelles filières territorialisées 
développées

4 6 8

I.111 E Part des exploitations agricoles  en-
gagées dans la vente en circuit court, 
dans la diversification (agritourisme, 
productions énergétiques…)

7,7%/
5,6%

8,5%/
6,5%

10%/
8%

I.112 E Volume de bois concerné par des 
micro-filières collectives « bois 
fragmenté »

0 3 000 
MAP/

an

10 000 
MAP/

an

Orientation 2 – Développer une économie rurale et durable

Mesure 23 – Maintenir 
et renforcer le tissu 
d’entreprises de 
proximité

I.115 R Création d’une plateforme territo-
riale de coopération économique

0 1 1
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I.116 R Création de « points relais » autour 
de l'A75 (approvisionnement et 
export)

0 1 2

I.120 R Nombre de multiservices créés 
grâce au soutien du Syndicat mixte 
du Parc

0 2 5

I.121 E Nombre d'entreprises créées dans 
le champ de l'économie sociale et 
solidaire, grâce au soutien du Syndicat 
mixte du Parc

0 1 3

Mesure 24 – Renforcer 
l’ancrage territorial de 
l’économie locale

I.8 E Nombre de relais du Parc consti-
tuant ce réseau

0 12 20

I.123 R Nombre de formations/opérations 
expérimentales/chantiers pilotes 
engagés autour de l'éco-restauration 
et l'éco-construction

0 3 10

Mesure 25 – Soutenir 
une gestion équilibrée 
de la destination touris-
tique « Aubrac »

I.17 E Nombre d’entreprises, de collectivi-
tés, d'évènements qualifiés/labelli-
sés/certifiés (ISO, marque « Valeurs 
PNR », éco-labellisation, Charte 
européenne du tourisme durable...)

Donnée 
à identi-

fier

À 
définir

À 
définir

 
 Orientation 3 – Valoriser les ressources territoriales 
    et s’engager dans la transition énergétique 

Mesure 26 – Limiter 
l’empreinte énergé-
tique du territoire et 
développer les énergies 
renouvelables

I.125 R PCAET réalisé à l'échelle du Parc 0 1 1

I.127 E Evolution des consommations 
énergétiques

Donnée 
à iden-
tifier 
via le 

PCAET

- -

I.129 E Puissance d'énergie renouvelable 
installée sur le territoire par source 
(biomasse, hydroélectricité, photo-
voltaïque, géothermie, éolien)

Donnée 
à iden-
tifier 
via le 

PCAET

- -

I.131 E Nombre de rénovations énergétiques 
dans les bâtiments publics, soute-
nues/accompagnées par le Syndicat 
mixte du Parc

0 8 opé-
rations

25 
opéra-
tions

Mesure 27 –  Faire de 
la forêt et de la filière 
bois de réels atouts 
économiques 
pour le territoire

I.112 E Volume de bois concerné par des 
micro-filières collectives « bois 
fragmenté »

0 3 000 
MAP/

an

10 000 
MAP/

an

I.134 E Nombre de nouvelles opérations 
d’amélioration de la desserte fores-
tière

0 2 5

I.136 E Nombre de projets bois innovants 
soutenus par le Syndicat mixte du 
Parc

0 2 5

I.137 E Nombre et puissance des réseaux 
de chaleur bois installés

Don-
nées à 
identi-

fier

+ 3/- + 10/-

I.139 E Linéaires de bandes boisées intégrés 
dans un programme de réhabilitation

0 10 km 
(12%)

20 km 
(25%)
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Mesure 28 –  Garantir 
un approvisionnement 
en eau de qualité, 
cohérent avec les res-
sources disponibles 
et le multi-usage

I.41 R Réseau complémentaire de suivi de 
la qualité des eaux, créé ; nombre de 
points suivis

0/45 1/55 1/55

I.56 R Etude rétrospective et prospective 
sur l'impact des changements clima-
tiques

0 1 1

I.140 R Réseau quantitatif de suivi des 
sources et cours d’eau, créé ; nombre 
de points de suivi des débits

0/5 1/10 1/10

Mesure 29 – Accom-
pagner les filières 
exploitant les res-
sources minérales

I.103 R Nouvelles filières territorialisées 
développées

4 6 7

I.146 R Nombre de professionnels/proprié-
taires accompagnés dans 
l'exploitation des carrières

0 6 14

I.147 R Actions d'amélioration de la gestion 
des carrières, engagées (rejets, 
paysages)

0 3 7

AXE 3 
« Mieux vivre ensemble en Aubrac » : 
garantir la qualité de vie et l’aménagement durable de ses espaces 

Orientation 1 – Engager l’Aubrac dans une démarche concertée d’aménagement du territoire

Mesure
N° de 

l’indicateur 
de suivi

Type 
d’indicateur
(réalisation 

ou évolution)

Nature de l’indicateur Etat de 
réfé-
rence

Valeur cible

à 
mi-par-
cours

à 15 
ans

Mesure 30 – Promou-
voir un usage économe 
de l’espace

I.148 R Surface du territoire couverte par un 
(des) SCoT(s)

0 70% 100%

I.149 E Part des communes couvertes par 
un PLU/PLUi compatible avec les 
objectifs de la Charte

0 30% 75%

I.150 E Occupation du sol : milieux agropas-
toraux, forêts, surfaces artificiali-
sées, cours d'eau et milieux aqua-
tiques/humides

58%/
33%/

3%/1%/
5%

Main-
tien 

équi-
libres

Main-
tien 

équi-
libres

I.151 R Atelier d'urbanisme rural et paysa-
ger mis en place

0 1 1

I.153 R Schéma des activités et des services 
réalisé

0 1 1

I.155 E Nombre de zones d'activités requa-
lifiées

0 2 5

Mesure 31 – Construire 
une politique de l’habi-
tat, innovante et durable

I.158 R Actions innovantes de densification/
de requalification, engagées

0 1 3
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Orientation 2 – Repenser les mobilités pour un désenclavement du territoire, 
  physique et numérique

Mesure 32 – Optimiser 
les déplacements, 
entre éco-mobilités et 
modes de transports 
« combinés »

I.159 R Agence de mobilité locale ou assimi-
lée, créée

0 1 1

I.160 E Nombre de sites et itinéraires dotés 
de dispositifs/d'offres de mobilité 
douce

0/0 2/2 5/5

Mesure 33 – Développer 
la desserte et le mul-
ti-usage du numérique

I.162 E Nombre de lieux ressources connec-
tés (y compris communes associées)

7 9 12

Orientation 3 – S’engager dans une politique d’accueil et de maintien des habitants, 
  prenant en compte les besoins du quotidien

Mesure 34 – Renforcer 
et valoriser la qualité de 
vie sur le territoire

I.120 E Nombre de multiservices créés 
grâce au soutien du Syndicat mixte 
du Parc

0 2 5

I.164 R Expérimentations, innovations enga-
gées pour valoriser la qualité de vie 
(services, santé, télétravail ...)

0 3 6

Mesure 35 – Œuvrer 
au quotidien pour un 
territoire solidaire et 
une meilleure 
cohésion sociale

I.39 E Nombre de structures collectives 
dédiées aux « jeunes » (effectifs, 
places, nombre de journées...) : 
écoles/accueil de loisirs

47/14 Main-
tien

Main-
tien

l.165 R Démarches exemplaires en faveur du 
lien intergénérationnel et de la mixité 
sociale

0 2 5

Orientation 4 – Encourager le « vivre ensembre » et renforcer l’attractivité territoriale, 
 par la mobilisation des acteurs culturels

Mesure 36 – Aubrac 
« terre d’artistes » : 
rendre le territoire 
attractif pour la créa-
tion artistique

l.168 E Nombre de résidences d'artises réa-
lisées, grâce au soutien du Syndicat 
mixte du Parc

0 2 8

I.169 R Projet artistique développé autour 
de la Charte du Parc

0 1 1

Mesure 37 –  Encou-
rager des projets 
artistiques, facteurs de 
lien social et ancrés au 
territoire

I.8 E Nombre de relais du Parc constitu-
tant ce réseau

0 12 20

I.171 R Développement d'une offre « langue 
occitane » grâce au soutien du Syn-
dicat mixte du Parc

0 1  1
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