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A - RAPPORT
DE LA COMMISSION
D’ENQUÊTE
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-41 - PRESENTATION DU PROJET DE CHARTE DU PNR DE L’AUBRAC
1.1 - Objet de la présente enquête publique
La présente enquête a pour objet la demande de classement de la charte du projet de Parc
Naturel Régional (PNR) de l’AUBRAC arrêté par le syndicat mixte de préfiguration du PNR de
l’AUBRAC, le 03/11/2016.
Le PNR est un outil créé pour protéger et mettre en valeur de grands espaces ruraux habités.
C’est un projet de territoire dont l’article R333-1 du code de l’environnement précise l’objet :
- protéger les paysages et le patrimoine naturel et culturel, notamment par une gestion
adaptée;
- contribuer à l'aménagement du territoire ;
- contribuer au développement économique, social, culturel et à la qualité de la vie ;
- contribuer à assurer l'accueil, l'éducation et l'information du public ;
- réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans les domaines cités ci-dessus et de
contribuer à des programmes de recherche.
L’article R333-4 précise les 5 critères à retenir pour fonder le classement d'un territoire en
« Parc Naturel Régional »:
1° La qualité et le caractère du territoire, de son patrimoine naturel et culturel, mais fragile et
menacé, et comportant un intérêt reconnu au niveau national ;
2° La cohérence et la pertinence des limites du territoire et des dispositifs de protection et de
mise en valeur existants ou projetés ;
3° La qualité du projet de charte (protection et mise en valeur du patrimoine et des paysages) ;
4° La détermination de l’ensemble des collectivités adhérentes à mener à bien le projet ;
5° La capacité du Syndicat mixte de gestion à conduire le projet.
Créé à l’initiative des régions, le PNR est régi par une charte qui définit les domaines
d'intervention du syndicat mixte ayant en charge sa gestion et les engagements de l'Etat, des
collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale
permettant la mise en œuvre de ses orientations. Son contenu est défini par l’article R333-3.
L’adoption et le classement de la charte sont du ressort du Ministre de l’Environnement qui ne
peut prendre sa décision qu’après enquête publique. Le classement est consenti pour une durée
maximale de 15 ans, renouvelable par décret.
Une fois adoptée, la charte engage les collectivités territoriales signataires et l’Etat. Les
documents d’urbanisme (SCoT, PLU, cartes communales) doivent être compatibles avec ses
orientations et mesures.
Le PNR se distingue :
- du Parc National, créé sur un territoire généralement inhabité.
- de la réserve naturelle, qui définit les mesures de protection de richesses très particulières.
- du site classé (loi de 1930), créé et géré par l’Etat.
Le PNR peut comporter des réserves naturelles et des sites classés.

1.2 - Identification de l’autorité organisatrice de l’enquête publique
L’autorité organisatrice de la présente enquête publique unique est le CONSEIL REGIONAL
D’OCCITANIE, 22, boulevard du Maréchal-Juin 31406 Toulouse Cedex 9.
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-5A l’issue de l’enquête publique, la charte, éventuellement amendée, sera approuvée par
l’ensemble des collectivités locales concernées (communes, intercommunalités, départements)
par délibération de leurs assemblées élues.
Les conseils régionaux approuveront ensuite la charte et, au regard des délibérations favorables
recueillies et des critères de classement, détermineront le périmètre finalement proposé au
classement.
Le projet approuvé, accompagné des accords des collectivités territoriales, sera communiqué au
Préfet de région coordonnateur (OCCITANIE) qui le transmettra avec son avis motivé au
Ministre chargé de l’environnement.
Après avis du Conseil National de Protection de la Nature (CNPN), de la Fédération des Parcs
Naturels Régionaux et des différents ministères concernés, le parc sera créé par un décret du
Premier ministre pour une durée maximale de 15 ans. Ce décret portera classement du
territoire en PNR et validera sa charte.

A l’issue de la procédure, la charte aura été signée par les communes et intercommunalités
adhérentes, les départements de l’Aveyron, du Cantal et de la Lozère, les régions Occitanie et
Auvergne-Rhône Alpes et l’Etat. Cette signature les engagera à respecter les orientations et les
dispositions de la charte et à donner au syndicat mixte de gestion du Parc les moyens
d’animation nécessaires, notamment leurs contributions financières.

1.3 - Identification du responsable de projet
Le CONSEIL REGIONAL d’OCCITANIE est également le responsable de projet pour le compte du
Syndicat Mixte de Préfiguration du Parc Naturel Régional de l’AUBRAC 12470 à SAINT-CHELYD'AUBRAC.

1.4 - Cadre législatif et réglementaire du projet soumis à enquête publique
Les principaux textes régissant la présente enquête publique unique sont :
- les dispositions générales des enquêtes publiques du type « loi BOUCHARDEAU » relevant du
code de l’environnement au titre des articles L123-1 à L123-19 , partie législative et R123-1 à
R123-46, partie réglementaire.
- les dispositions propres aux parcs Naturels Régionaux relevant des articles L333-1 à L.334-4
partie législative et R.333-1 à R.333-16 partie réglementaire du code de l’environnement.

1.5 - Le territoire du PNR de l’AUBRAC
Son territoire
L’AUBRAC est un massif montagneux volcanique appartenant à la partie la plus méridionale du
Massif Central. Il est naturellement délimité au nord et à l’ouest par la TRUYERE, au sud par le
LOT, et au sud-est par la COLAGNE. Sur 2 287 km², les altitudes varient de 300 m environ dans
les vallées à près de 1 500 m au point culminant, le Signal de MAILHEBIAU. Les pentes sont
irrégulières et confèrent à l’AUBRAC une forme de plateau : au centre, les reliefs sont plans et
l’altitude élevée (supérieure à 1 000 m), alors que les pentes abruptes plongent vers les vallées
de la TRUYERE et du LOT. Le haut plateau présente un paysage de vastes estives sur lesquelles
se trouvent des tourbières largement alimentées par des précipitations abondantes. La partie
Est du plateau est plus boisée et assure une transition progressive vers la MARGERIDE. Au sud,
des cours d’eau torrentueux et forestiers, les « Boraldes », rejoignent la rive droite du Lot dans
des vallées encaissées. À l’Ouest, la VIADENE présente une mosaïque bocagère de parcelles
cultivées ou pâturées. Les gorges de la TRUYERE et celles du LOT sont encaissées et boisées.
Elles s’élargissent par endroit pour laisser alors place à un espace plus propice aux cultures et
au développement de zones habitées.
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Son organisation territoriale
Le territoire est situé sur 2 régions administratives : l’AUVERGNE-RHONE ALPES et l’OCCITANIE
et sur 3 départements : l’AVEYRON, le CANTAL et la LOZERE. Au 01/01/2017 68 communes,
regroupées au sein de 11 intercommunalités, entrent dans son périmètre dont 27 en AVEYRON,
12 dans le CANTAL et 29 en LOZERE. Il est couvert par 3 pays en cours de mutation en PETR :
le pays HAUT ROUERGUE, le pays de SAINT FLOUR HAUTE AUVERGNE et le pays GEVAUDAN
LOZERE.
Composition du territoire
Département
Aveyron
Cantal
Lozère
Total

Nombre de communes

Superficie

Population

27
12
29
68

109 800
30938
88 042
228 780

24 923
3308
13 690
41 921

Au niveau des documents d’urbanisme, aucun SCoT ne couvre le territoire. Plus de la moitié
des communes est régie par le RNU, les autres étant couvertes par une carte communale ou un
POS/PLU.
0,6% du territoire seulement est urbanisé. L’agropastoralisme occupe environ 50% de l’espace
et les forêts 30%.

Sa population

Malgré des conditions rudes, l’AUBRAC est régulièrement peuplé depuis l’Antiquité. Cependant à
partir du début du 19ème siècle, sa population n’a cessé de régresser principalement par
émigration, chutant de 87 000 à 33 300 habitants actuellement, niveau qui semble se stabiliser
depuis quelques années voire légèrement progresser. On observe en effet depuis peu que le
solde naturel négatif est plus que compensé par l’installation de familles aux marges du
territoire, à proximité de l’autoroute A75. La population est plus âgée que la moyenne nationale
(25% de plus de 65 ans contre 16,5 %) de même que la part des agriculteurs.
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Dans l’ensemble, le climat de l’Aubrac est de type montagnard, caractérisé par des
températures d’autant plus faibles que l’altitude est élevée (température moyenne annuelle
inférieure à 12°C sur tout le territoire et à 8°C en altitude). Le nombre de jours de gel varie de
50 à 120 jours, la pluviosité est élevée (de 800 à 1500mm/an), et l’enneigement peut être long
et fort en altitude. En période hivernale, la circulation sur le territoire est difficile d’autant plus
que le réseau est complexe en raison du relief.

Sa faune et sa flore
232 espèces floristiques patrimoniales (dont 114 protégées), 219 espèces faunistiques
patrimoniales (dont 158 protégées nationalement) et 65 habitats patrimoniaux sont recensées
sur le territoire d’étude. Les milieux agro-pastoraux, les zones humides, les cours d’eau et les
plans d’eau jouent un rôle majeur dans la présence de ces écosystèmes et espèces
patrimoniaux, auquel s’ajoute la contribution non négligeables d’autres milieux, plus restreints
en surface : boisements, falaises et éboulis...
Les arbres présents sur le territoire sont directement liés à l’altitude et au climat. Les plus
courants sont différentes espèces de chênes, des hêtres, des peupliers et des conifères.

Ses entités paysagères (page 59 du diagnostic partie 2)
Le diagnostic du PNR identifie 9 entités paysagères partant du plateau au centre de l’AUBRAC à
une altitude de 1200 à 1469 mètres pour descendre vers les vallées qui ceinturent le Parc
(brutalement vers le LOT, plus progressivement vers la TRUYERE,) et vers la Margeride à l’est.
Le climat, le relief et la végétation évoluent progressivement en fonction de l’altitude et des
influences océaniques et méditerranéennes. Ces 9 entités sont : un PLATEAU OUVERT (au
centre), un PLATEAU FERME (au nord-est), la MARGERIDE (à l’extrême est), les CALDAGUES
(à l’extrême nord), la VIADENE (à l’ouest), les BORRALDES (au sud), la VALLEE DU LOT (à
l’extrême sud), les CAUSSES et AVANT CAUSSES (plusieurs petits espaces dominant la vallée
du LOT) et la CHATAIGNERAIE et le SEGALA (à l’extrême ouest).

Commission d’enquête désignée par décision du T.A. de TOULOUSE en date du 14/12/2016
Dossier N° E160000271/31 Ŕ Projet de charte du PNR de l’AUBRAC en vue de son classement.

-8Son réseau hydrographique
Le réseau hydrographique de l’Aubrac est dense (2250 km) et présente l’originalité d’être
organisé autour de 2 rivières principales qui ceinturent le massif et collectent les eaux de
précipitation via un chevelu très dense : le LOT qui suit un écoulement est-ouest et la TRUYERE
qui conflue avec le LOT à ENTRAYGUES-SUR-TRUYERE, à la pointe ouest du territoire de
l’AUBRAC. Le BES est la seule rivière majeure au sein du plateau. Il le draine du sud vers le
nord sur plus de 130 km de cours d’eau, affluents compris. Le réseau est en bon voire très bon
état écologique avec toutefois quelques pollutions chimiques liées à diverses activités, la
pression hydro morphologique résultant des barrages et des défauts d’entretien (berges,
dragages et curages).
A ce réseau s’ajoutent de nombreux lacs d’origine glaciaire (le plus connu est celui de SAINT
ANDEOL) et une forte présence de zones humides (tourbières, prairies humides, marais),
résultant de la densité du réseau hydrographique, de l’abondance des précipitations, du relief et
de la relative imperméabilité des sols.

Son économie

5984 établissements sont actifs en 2011 dont 41% en agriculture et sylviculture et 35% dans le
commerce, les transports et les services.
L’économie de l’AUBRAC s’organise autour de trois composantes principales :
 l’agriculture : c’est l’activité principale (16% des actifs en 2010) avec l’élevage de la race
bovine Aubrac (labels Fleurs d’Aubrac et Bœuf fermier Aubrac), la production de lait fermier et
du fromage AOP « Laguiole », les vignobles de la vallée du Lot et quelques cultures
biologiques peu développées. Mais son avenir est incertain avec une baisse régulière du
nombre d’exploitations (-18% entre 2000 et 2010) et d’actifs employés et une baisse de la
production laitière. Quelques productions sont renommées et exportées.
 l’activité touristique qui comporte une offre variée :
. les activités de pleine nature : principalement la randonnée pédestre avec l’axe
structurant du chemin de Saint Jacques de Compostelle mais aussi de nombreuses
pratiques (escalade, canyoning, pêche, équitation, loisirs motorisés…)
. le thermalisme (CHAUDES-AIGUES et LA CHALDETTE) et le sanatorium d’AUBRAC ;
. le ski de descente et le ski de fond (mis à mal par le réchauffement climatique);
. le tourisme rural en général.
 l’exploitation forestière : la forêt est exploitée mais faiblement en raison de sa topologie
pentue.
A côté de ces trois activités structurantes, on peut citer la coutellerie (de Laguiole) et la
production hydroélectrique d’EDF ainsi que les nécessaires commerces et services permettant la
vie des habitants et des touristes.

Sa culture et son patrimoine

Le territoire abrite un patrimoine bâti important essentiellement ancien (châteaux, fortifications,
églises, abbayes, domeries, tours, ponts, structures villageoises, fermes …) mais aussi plus
récent (maisons « de parisiens », thermes …) et également un patrimoine industriel du 20 ème
siècle, notamment les barrages d’EDF.
Une faible partie de ce patrimoine fait l’objet de classements :
- 3 sites classés et 15 inscrits (répartis sur 14 communes) ;
- 25 monuments historiques classés et 47 inscrits (répartis sur environ 20 communes) ;
- 3 monuments et 2 sections du chemin de Saint Jacques de Compostelle inscrits au patrimoine
mondial de l’humanité par l’UNESCO.
Tous ces sites et monuments sont listés en annexe 10 et 11 du diagnostic - partie 2.
Il n’existe pas de « Villes et Pays d’art et d’Histoire » sur le territoire.
Le patrimoine agro-pastoral est un marqueur fort de l’identité de l’Aubrac : principalement les
habitats saisonniers appelés « burons », les chemins de transhumance appelés « drailles », les
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(moulins, fours, fontaines, abreuvoirs, lavoirs, croix de chemin, calvaires…).

L’Aubrac recèle de nombreux objets d’art et d’antiquité principalement d’origine catholique qui
font l’objet d’un inventaire et d’objets classés ou inscrits (répartis sur 61 communes).
De l’époque antique subsistent les vestiges de la voie romaine dite « Via Agrippa » qui traverse
le territoire de part en part, afin de rallier Lyon à Saint Bertrand de Comminges (via Javols,
Rodez et Toulouse). Enfin l’Aubrac possède de nombreux savoir-faire dans l’artisanat, la
gastronomie, l’agriculture, la vie et les pratiques culturelles du quotidien, la coutellerie,
l’ébénisterie, les ressources naturelles.

1.6 - L’historique du parc et la concertation préalable
L’origine du projet remonte aux années 60 avec les initiatives pour l’obtention d’une AOC pour
le fromage de Laguiole et la relance de la race bovine « Aubrac ». Puis dans les années 80
plusieurs initiatives (coutellerie, tourisme) font émerger l’idée d’un territoire de l’Aubrac,
excédant les limites administratives.
Au début des années 2000, émerge à un niveau intercommunal, l’idée d’un PNR, outil jugé
pertinent pour fédérer toutes les initiatives.
En 2006, les diverses autorités administratives supérieures (3 régions, 3 départements) donnent
leur accord de principe à la création d’un PNR.
En 2010, l’association d’émergence du PNR de l’Aubrac est créée. Elle rédige un premier projet
de charte et définit un territoire réunissant 107 communes.
En 2012, après une large concertation, les 3 préfets de région concernés saisissent l’Etat pour
qu’il se prononce sur « l’opportunité » du projet.
L’Etat émet un avis d’opportunité favorable le 13/02/2013 mais invite les élus à réduire
sensiblement son envergure territoriale.
Une nouvelle concertation conduit à la réduction du périmètre du PNR à 82 communes. Les 25
communes exclues se voient proposer un statut de « commune associée » leur permettant de
participer à certains programmes initiés par le PNR.
En novembre 2014, un syndicat mixte de préfiguration du parc prend le relais de l’association
d’émergence pour poursuivre le pilotage de l’élaboration du projet de charte.
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publiques…) a été organisée impliquant les institutions, les collectivités locales, les chambres
consulaires, les associations professionnelles et autres.
Les grands axes stratégiques de la charte sont résumés, ci-après, au paragraphe 1.7 et sa
gouvernance au paragraphe 1.8.
Le périmètre du parc soumis à l’enquête publique ne comporte, en définitive, que 68 communes
en raison de fusions de communes intervenues récemment.

1.7 - Les objectifs de la charte
La charte définit pour 15 ans la stratégie de développement durable de l’AUBRAC qui repose sur
trois fondements :
la préservation, la gestion et la valorisation des patrimoines naturel et culturel ;
la pérennité d'une dynamique économique locale ;
le renforcement de la qualité de vie.
Elle comporte deux documents indissociables et complémentaires :
- le rapport qui définit, à partir d’un diagnostic du territoire, les grands axes stratégiques du
projet de territoire déclinés en orientations et mesures ;
- le plan de la charte qui localise les lieux stratégiques et les mesures concrètes définies dans la
charte.

Le rapport de charte
Le rapport est articulé autour de 4 grands axes :
Axe Transversal « Construire l’Aubrac de demain ». Cet axe, qui vise à l’équilibre
territorial par le partage et la coopération, l’éducation et la transmission, est décliné en 3
orientations :
- préparer l’Aubrac de demain grâce à une gestion décloisonnée de l’espace, des patrimoines et
des activités ;
- favoriser un usage partagé et un équilibre spatio-temporel des activités du territoire ;
- partager et diffuser les valeurs du projet de territoire.
Ces 3 orientations sont accompagnées de 8 mesures (n°1 à 8), dont 4 prioritaires portant sur la
gouvernance du territoire, la coordination de la politique foncière, l’offre d’activités en pleine
nature et un projet éducatif sur le développement durable.
Axe 1 « Renforcer l’exceptionnelle identité de l’Aubrac ». Cet axe qui vise à la
préservation et la valorisation des patrimoines de l’Aubrac est décliné en 4 orientations :
- renforcer le rôle « tête de bassin » de l’Aubrac ;
- préserver les patrimoines naturels emblématiques et « ordinaires » de l’Aubrac ;
- sauvegarder la qualité et la cohérence paysagère de l’Aubrac ;
- conforter les marqueurs de l’identité culturelle « Aubrac ».
Ces 4 orientations sont accompagnées de 10 mesures (n° 9 à 18), dont 4 prioritaires portant
sur le bon état des cours d’eau, le maintien de la qualité écologique, la préservation des
paysages et la sauvegarde du patrimoine bâti .
Axe 2 « Conforter la dynamique économique de l’Aubrac ». S’appuyant sur la
valorisation durable des ressources du territoire, cet axe est décliné en 3 orientations :
- maintenir une agriculture forte et spécifique, en phase avec son territoire ;
- développer une économie rurale et durable ;
- valoriser les ressources territoriales et s’engager dans la transition énergétique.
Ces 3 orientations sont accompagnées de 11 mesures (n°19 à 29), dont 6 prioritaires portant
sur la valorisation des productions agricoles, la vocation herbagère, le tourisme, les économies
d’énergie et les énergies propres, la filière bois, la ressource et la qualité de l’eau.
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- 11 Axe 3 « Mieux vivre ensemble en Aubrac ». Visant la qualité de vie et
l’aménagement durable de ses espaces, cet axe est décliné en quatre orientations :
- Engager l’Aubrac dans une démarche concertée d’aménagement du territoire ;
- Repenser les mobilités pour un désenclavement du territoire, physique et numérique ;
- S’engager dans une politique d’accueil et de maintien des habitants, prenant en compte les
besoins du quotidien ;
- Encourager le « vivre ensemble » et renforcer l’attractivité territoriale, par la mobilisation des
acteurs culturels.
Ces 4 orientations sont accompagnées de 9 mesures (n°30 à 38), dont 4 prioritaires portant sur
l’économie de l’espace, l’optimisation des déplacements, la qualité de vie et les projets
artistiques.
Le rapport est complété par des annexes :
- liste des communes du périmètre ;
- tableau de bord du Parc (comportant des objectifs chiffrés à l’horizon de 15 ans);
- tableau de correspondance « Agenda 21 » ;
- fiches présentant les sites écologiques et géologiques d’intérêt majeur ;
- habitats et espèces d’intérêt majeur ;
- liste des sigles et abréviations ;
- crédits photographiques.

Observation de la commission : le plan de financement prévisionnel portant sur les 3 premières
années de classement du Parc, obligatoire pour la demande de classement, ne figurait pas au
dossier ce qui est dommage dans la mesure où les aspects financiers du projet peuvent
participer à l’avis que se forge le public. D’autres annexes n’étaient pas jointes également
comme les statuts du futur syndicat de gestion et l’emblème du Parc. L’absence des statuts
n’est pas un inconvénient dans la mesure où son futur contenu est bien décrit dans la charte au
niveau de sa gouvernance.
Le plan de la charte
Une carte du territoire au 1/85000ème détaille au moyen de pictogrammes et de légendes :
- les actions concrètes à conduire localement en application des orientations et mesures
déclinées dans la charte ;
- tous les lieux stratégiques du territoire (monuments historiques, sites classés, sites d’intérêt
majeur, plans d’eau, zones humides …).

1.8 - La gouvernance du Parc
La gouvernance du parc sera assurée par le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du
parc dont le rôle consistera principalement à animer et coordonner la mise en œuvre de la
charte par les signataires mais aussi à participer à certaines de ses actions.
Le syndicat mixte d’aménagement et de gestion prendra la suite de l’actuel syndicat de
préfiguration dont l’effectif actuel est de 10 salariés.
Le syndicat comportera :
- un conseil syndical, instance délibérante, composé principalement des signataires de la
charte ;
- cinq commissions thématiques, ouvertes aux délégués du syndicat, qui étudient les projets,
émettent des avis avant décision par le comité syndical, suivent les réalisations.
- un conseil de développement, assemblée consultative, composé de 63 représentants
professionnels et associatifs, émet des avis, sur les projets et assure l’interface avec les
habitants ;
- un conseil scientifique composé de personnalités scientifiques reconnues apporte son
expertise sur les projets et les orientations à prendre.
Commission d’enquête désignée par décision du T.A. de TOULOUSE en date du 14/12/2016
Dossier N° E160000271/31 Ŕ Projet de charte du PNR de l’AUBRAC en vue de son classement.

- 12 Des outils de partage et d’expertise compléteront l’action de la gouvernance, notamment des
conférences territoriales réunissant les élus du syndicat et les membres du conseil de
développement, un atelier d’urbanisme rural et paysager et une plate-forme territoriale de
coopération économique.
L’action du syndicat fera l’objet d’une évaluation continue au moyen d’un observatoire du
territoire et d’un tableau de bord comportant une série d’indicateurs pertinents annuels ou
pluriannuels. Les objectifs de l’évaluation seront principalement :
- de suivre l’évolution du territoire dans les thématiques développées par la Charte ;
- de mesurer les résultats obtenus par rapport à la situation initiale avant mise en œuvre de la
Charte.

Observation de la commission : la réussite des ambitions portées par la charte résultera
principalement de l’action de ses partenaires, le Syndicat jouant essentiellement un rôle
d’incitateur et de coordonnateur sauf pour la mise en œuvre de certaines mesures où il
exercera un rôle central, même s'il ne sera pas toujours le seul décideur. Les dispositions de
l’article R 333-1 du code de l’environnement précisent les cinq grandes missions d’un PNR,
visant à l’inscrire dans les principes du développement durable. A cet effet, le projet doit viser la
convergence entre les critères d’un PNR et la reconnaissance de la charte comme Agenda 21
local.

1.9 - Les avis du Préfet de Région coordonnateur
Avis d’opportunité du 13 février 2013

Le 13 février 2013, le Préfet de Région coordonnateur (Midi-Pyrénées) a émis un avis
d’opportunité favorable au projet de création du PNR en raison de la qualité des paysages et du
patrimoine du territoire.
Cet avis, prenant en compte les observations émises par le CNPN et la FPNRF, est toutefois
assorti de la recommandation d’exclure du périmètre du Parc les communes situées sur la rive
opposée du Lot et de la Truyère et d’en revoir ses limites orientales en excluant le CARLADEZ,
les communes situées à l’est de l’autoroute A75 et en affinant sa limite est en LOZERE selon 3
critères proposés. Il pourra leur être proposé des statuts de ville porte et de communes
associées aux communes exclues.
Il émet, par ailleurs, diverses recommandations sur le contenu de la Charte à élaborer,
notamment et sans être exhaustif :
- la précision des modalités de participation des communes adhérentes et la présentation des
engagements de tous les signataires ;
- la prise en compte de 5 grands thèmes prioritaires :
. la protection du patrimoine naturel ;
. l’eau et sa gestion ;
. la relation de l’élevage et de l’agriculture avec l’environnement ;
. la forêt et sa valorisation ;
. la stratégie en matière de développement touristique ;
- l’identification des unités paysagères du territoire ;
- l’intégration environnementale de la publicité ;
- la précision des dispositions visant à mieux connaître, préserver, gérer et restaurer les milieux
naturels ainsi que la coordination des différents acteurs pour y parvenir ;
- l’anticipation des conséquences de l’intensification de l’élevage et les destructions de zones
humides par drainage ;
- la promotion de l’agriculture biologique ;
- la régénération naturelle les peuplements d’arbres, en évitant les résineux non indigènes et en
surveillant les boisements de pente ;
- la préparation de conventions d’association avec les gestionnaires des sites Natura 2000 ;
- la restauration des continuités écologiques de part et d’autres de l’A75 ;
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- 13 - la traduction concrète des dispositions du SDAGE (notamment zones humides, habitats des
espèces protégées, stations d’épuration) ;
- la protection des petits cours d’eau de tête de bassin face au sur pâturage ;
- les engagements en faveur de la planification et de l’aménagement du territoire qui seront
opposables aux documents d’urbanisme ;
- la contribution à une offre touristique « 4 saisons » ;
- la limitation et l’interdiction des véhicules à moteur ;
- les mesures en faveur des filières courtes de production et de services ;
- la promotion d’une politique d’énergie renouvelable ;
- l’accès aux services culturels qui devra être privilégié ;
- la garantie des droits au logement, à l’éducation, aux ressources alimentaires et à la santé qui
devront être favorisés ;
- la présentation de l’ensemble des dispositifs d’évaluation et de suivi des actions du parc.
- l’établissement d’un diagnostic (dont le contenu est détaillé), sur lequel s’appuiera la charte.

Avis intermédiaire du 20 juillet 2016

Le 20 juillet 2016, le Préfet coordonnateur a émis un avis intermédiaire favorable prenant en
compte les avis du CNPN et de la PNRF ainsi que ceux de tous les ministères et services
concernés (DREAL, Environnement, Energie et Mer…).
Cet avis favorable est assorti de l’observation principale que le porteur de projet devra produire
un rapport environnemental et le soumettre à l’avis de l’Autorité Environnementale, le CGEDD,
en l’espèce en raison de l’évolution récente de la législation.
D’autres observations sont, par ailleurs, formulées formulées dans l'avis intermédiaire et les avis
des différentes administrations ci-dessus citées :
- un travail complémentaire sera réalisé traduisant l’ambition du projet quant à la protection du
patrimoine naturel et des paysages, la circulation des véhicules à moteur, la maîtrise de
l’urbanisme et la clarification de la gouvernance en général mais aussi s’agissant des communes
associées et des villes portes ;
- compte tenu du nombre de mesures prioritaires, il conviendra d’être vigilant sur les échéances
prévisionnelles de leur mise en œuvre ;
- les tableaux de bord de l’évaluation et du suivi de la charte devront être améliorés (choix et
pertinence des indicateurs, objectifs) ;
- diverses améliorations de présentation et compléments sont à apporter au plan du parc
(notamment meilleure précision des limites des sites d’intérêt majeur et lisibilité des continuités
écologiques, nouveaux sites de carrières…) ;
- une attention particulière sera portée au drainage des zones humides lié à l’activité agricole ;
- la gestion des cours d’eau au niveau des bassins versants devra être plus précise et les
partenariats établis ainsi que les synergies et liens entre les communes adhérentes ;
- le traitement des points noirs « paysagers » devra être plus explicite ;
- la réglementation de la publicité sera clarifiée ;
- le chemin de Compostelle sera doté des outils de protections définis par la loi du 07/07/2016
(plan de gestion, zones tampon…) ;
- un objectif (échéancier éventuel) de mise en place de PLU/PLUi des communes non dotées
sera établi ;
- la charte prendra un engagement d’accompagnement des agriculteurs dans la réduction de
l’usage des produits phytosanitaires ;
- plusieurs aspects de la gestion forestière sont à revoir (mesure 4, 11, 12 et 27 notamment) ;
- la réglementation de la circulation des véhicules à moteur doit être étendue aux 34 sites
d’intérêt majeur (et non seulement les 11 communes traversées par le chemin de Saint Jacques
de Compostelle) ;
- le projet de charte ne pourra pas entraver les activités de Défense Nationale (le plateau est
un lieu d’entraînement majeur pour des vols à basse altitude, les posés d’hélicoptères et des
atterrissages d’avions) ;
- le PNR participera aux travaux d’élaboration du schéma régional des carrières à venir ;
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- 14 - le PNR recommandera précocement la prise en compte du patrimoine naturel et paysager
dans les projets de développement d’une filière « lauze et pierre » ;
- la liste des carrières en activité sera mise à jour ;
- la mesure 26 (disposition 3) précisera que l’augmentation éventuelle de la production
hydroélectrique devra se faire sans accroissement des prélèvements ;
- les ripisylves et haies nécessaires à l’environnement seront exclues des ressources exploitables
pour la production de biomasse (mesure 26-disposition 4) ;
- l’enfouissement des lignes électriques étant trop cher, la disposition 3 de la mesure 13 sera
modifiée au profit de la recherche des solutions ayant le moins d’impact avec RTE ;
- en matière de tourisme durable, le projet pourrait s’appuyer sur les travaux et outils de divers
acteurs.

1.10 - L’avis de l’Autorité Environnementale
L’Autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement
durable (CGEDD) a émis un avis le 25 janvier 2017 sur la qualité de l’évaluation
environnementale du projet de charte du PNR de l’AUBRAC.
Préalablement aux recommandations qu’elle formule, l’AE fait plusieurs observations :
- les moyens actuellement prévisibles du PNR induisent un risque de non atteinte de certains
des objectifs de la charte compte tenu de l'ampleur et de l'ambition louable de ses champs
thématiques. Elle identifie cependant comme une vraie valeur ajoutée la gouvernance
coordonnée d'un territoire caractérisé par une forte complexité administrative (2 régions, 3
départements, 8 intercommunalités).
- comme dans tous les PNR, la réalisation des ambitions du projet portées par la Charte
requiert un double niveau d’action : principalement celle des partenaires du Parc mais aussi
celles pour lesquelles le syndicat mixte jouera un rôle central et déterminant, même s'il n'est
pas toujours à lui seul décisif ;
- les moyens humains et financiers dont disposera le syndicat mixte ne sont pas précisément
connus, même s'il semble acquis (selon les informations données oralement aux rapporteurs)
que les effectifs de l'équipe actuelle devraient rester stables.
- les pressions susceptibles de conduire à des impacts négatifs sur l'environnement sont
aujourd'hui encore relativement faibles, et les problèmes ponctuels plus aigus sont rares, au
point qu'il soit parfois considéré comme peu évident de se doter de règles plus générales "par
anticipation".
L’Autorité environnementale émet les principales recommandations suivantes :
- préciser 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.
- mettre à disposition du public l'adresse du site Internet où le diagnostic est consultable.
- mieux justifier les motifs pour lesquels le contenu des cinq mesures considérées localement
comme les plus sensibles (n° 5, 15, 18, 27 et 30) a été arrêté au regard des autres options
possibles ;
- établir des cahiers des charges environnementaux pour la mise en œuvre des mesures
présentant des risques pour l'environnement ;
- clarifier le rôle attendu des intercommunalités pour chaque mesure ;
- 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 ;
- mieux identifier les ambitions de la charte à mi-parcours en fixant des objectifs quantifiés à
cette échéance ;
L’AE fait par ailleurs diverses autres observations (non exhaustif):
- mieux expliquer le choix fait d’un PNR plutôt que d’un Pays ou d’un Pôle d'Equilibre Territorial
et Rural (PETR);
- préciser la contribution pratique des "sites d'intérêt majeur" 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 ;
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- 15 - préciser et contractualiser les contributions de chaque partenaire à chaque projet engagé par
le PNR ;
- intégrer des éléments cartographiques au résumé non technique, et lui apporter les
modifications résultant des suites réservées aux recommandations de l’AE ;
- hiérarchiser, pour chaque mesure prioritaire, les principales dispositions sur le fondement
desquelles l'action du parc sera évaluée et le cas échéant réorientée ;
Le syndicat mixte a répondu aux recommandations et observations de l’AE dans un mémoire en
date du 09 février 2017 qui était joint au dossier d’enquête.

2 - ENQUÊTE
2.1 - Préparation et organisation de l’enquête
2.1.1 - Désignation de la commission d’enquête
LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE, par décisions en date du
14/12/2016 et portant le numéro E16000271/31, a désigné la commission d’enquête chargée
de conduire l’enquête publique sur le projet de Charte du Parc Naturel Régional de l’AUBRAC en
vue de son classement. (confer annexe 1)
Cette commission est composée des cinq Commissaires Enquêteurs suivants :
- Christian LASSERRE, président (Haute Garonne)
- Jean Louis BAGHIONI, membre titulaire (Aveyron)
- Henri PUJOL, membre titulaire (Aveyron)
- Lucette VIALA, membre titulaire (Lozère)
- Georges WINCKLER, membre titulaire (Lozère)
Isabelle ROUSTIT et Bernard BRIANE, conformément aux dispositions des articles L123-4 et R
123-5 du code de l’environnement, sont désignés en qualité de Commissaires suppléants « qui
remplace un titulaire en cas d'empêchement et exerce alors ses fonctions jusqu'au terme de la
procédure ».
L’Ordonnance de désignation précise, qu’en cas d’empêchement de Christian LASSERRE,
Lucette VIALA prendrait la présidence de la commission.

2.1.2 - Arrêté portant ouverture de l’enquête publique
Cette enquête a été prescrite, plus de quinze jours avant le démarrage de l’enquête, par arrêté
du 27/01/2017 signé par Carole DELGA, Présidente de la Région OCCITANIE. En raison de deux
coquilles, cet arrêté a fait l’objet d’un arrêté modificatif en date du 01/02/2017. (confer annexe
2 et 3)
Conformément aux exigences de l’article R 123-09 du code de l’environnement, cet arrêté a été
élaboré en concertation avec la commission d’enquête et le responsable de projet au cours
d’une réunion qui s’est tenue à RODEZ le 16/01/2017. Le projet a fait ensuite l’objet d’un
échange de mails qui a permis d’arrêter une rédaction définitive prenant en compte les
observations de la commission d’enquête. (voir point 2.1.6)
Il précisait :
- l’objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée ;
- les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour
prendre lesdites décisions ;
- les noms des membres titulaires de la Commission d’enquête et des suppléants ;
- les lieux, ainsi que les jours et heures où le public pourra consulter le dossier d'enquête et
présenter ses observations sur les registres ouverts à cet effet ; l’adresse du siège de l’enquête
où toute correspondance relative à l'enquête peut être adressée à la commission d’enquête ;
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- 16 - les lieux, jours et heures où la commission d’enquête se tiendra à la disposition du public pour
recevoir ses observations ;
- la durée et les lieux où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les
conclusions de la commission d’enquête ;
- l'existence d'une étude d'impact et du lieu où ce document peut être consulté ;
- l'existence de l’avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière
d'environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du code de l’environnement ou de
l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme et le lieu où il peut être consulté ;
- l'identité des personnes responsables du projet auprès desquelles des informations peuvent
être demandées ;
- l’adresse des sites internet sur lesquels des informations relatives à l’enquête pourront être
consultées ou les moyens offerts au public de communiquer ses observations par voie
électronique.

2.1.3 - Buts de l’enquête publique
La présente enquête entre dans le cadre des enquêtes de type « BOUCHARDEAU » qui ont
pour principaux objectifs:
- d’informer et faire participer le public aux décisions le concernant ;
- de prendre en compte les intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles
d'affecter l'environnement ;
- de veiller à la protection de l’environnement ;
- d’éclairer les décisions à prendre par les autorités concernées.
Dans ce cadre, la mission de la commission d’enquête consiste principalement :
- à prendre connaissance du dossier d’enquête publique établi par le porteur de projet, lui faire
apporter tout complément ou précision qu’elle juge utile pour permettre une bonne
compréhension et information du public ;
- à veiller à ce que les formalités de publicité destinées à prévenir le public soient conformes à
la loi et à demander tout complément qu’elle juge utile en fonction de l’importance du projet
soumis à enquête ;
- à recevoir le public, lui expliciter l’objet et les objectifs du projet, recueillir ses appréciations,
suggestions et contre-propositions et y répondre ;
- à rédiger, en toute indépendance, un rapport factuel du déroulé de l’enquête (notamment les
observations du public) et établir, dans un document séparé, ses conclusions personnelles et
motivées sur le projet.
Ce rapport et ces conclusions, qui sont destinés principalement à éclairer la décision que
prendra l’autorité organisatrice, sont consultables par le public pendant un an.

2.1.4 - Réception du dossier - constitution
Le rapport de charte et le plan du parc qui constituent les éléments essentiels du dossier
d’enquête ont été remis aux 5 membres titulaires de la Commission d’enquête et aux 2
suppléants par voie numérique dès le 19/12/2016 ainsi que le Diagnostic préalable à la
rédaction de la charte.
Le 16/01/2017, la commission d’enquête a rencontré les responsables de projet du CONSEIL
REGIONAL D’OCCITANIE, du CONSEIL REGIONAL d’AUVERGNE-RHONE ALPES et du SYNDICAT
MIXTE de PREFIGURATION qui leur ont exposé les grandes lignes du projet soumis à enquête
(voir point 2.1.6, ci-après). Lors de cette réunion, une version papier de la Charte et le plan du
Parc ont été remis aux membres de la commission ainsi que l’avis d’opportunité du Préfet
coordonnateur et l’avis intermédiaire du CNPN (qui n’est pas une pièce du dossier).
La commission a reçu le 02/02/2017 le résumé synthétique du projet, le bilan de la concertation
et l’avis de l’AE qui constituent des pièces du dossier suivant les dispositions de l’article R123-8
du code de l’environnement.
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- 17 Dans ces conditions, la commission d’enquête estime avoir été largement informée du projet
soumis à enquête, suffisamment longtemps avant le début de l’enquête publique. Elle a donc
pu poser toutes questions, demander tout complément d’information et apprécier si le dossier
d’enquête nécessitait des modifications ou compléments pour une bonne compréhension du
public.
Le dossier étant complet et très bien présenté, la commission n’a pas jugé nécessaire de
demander des modifications ou ajouts.
Ce dossier comportait les pièces suivantes (le nombre de pages éventuellement précisé ci-après
est l’addition de toutes les pages y compris les pages de couverture, les sommaires, les pages
de titre, les pages blanches…:
• Pièce 1 - Projet de charte (rapport et annexes) (380 pages brochées au format A4, dont 372
pages numérotées, 4 pages de garde blanches, et 4 pages de couverture) ;
• Pièce 2 - Plan de Parc au 1/85000 ème ;
• Pièce 3 - Présentation synthétique du projet de charte « l'essentiel de la charte» (24 pages
numérotées au format A5 + 4 pages de couverture) ;
• Pièce 4 - Référence aux dispositions du III de l'article L.333-1 et de l'article R.333-6-1 et la
façon dont l’enquête publique s'insère dans la procédure de classement (1 feuillet A4 recto
seul) ;
• Pièce 5 - Bilan de la concertation organisée pour l'élaboration de la charte (4 pages A4) ;
• Pièce 6 - Avis motivé du Préfet de région sur l'opportunité du projet en date du 13/02/2013
(32 pages A4 dont l’avis lui-même comportant 12 pages numérotées) ;
• Pièce 7 - Avis de l’Autorité environnementale en date du 25/01/2017 (20 pages A4
numérotées) ;
• Pièce 8 Ŕ Mémoire en réponse à Avis de l’Autorité environnementale en date du 25/01/2017
(33 pages A4 numérotées) ;
Sans qu’il fasse partie réglementairement du dossier d’enquête, les documents suivants étaient
également consultables par le public :
- l’étude d’évaluation environnementale établie par le porteur de projet pour être soumise à
l’avis de l’Autorité environnementale ainsi qu’un résumé non technique de cette étude ;
- l’avis intermédiaire du Préfet coordonnateur de 2016.
La commission d’enquête considère que le dossier établi par le porteur de projet est conforme
aux exigences légales.

2.1.5 - Appréciation sur la forme du dossier d’enquête
La commission estime que le projet de charte et le plan qui l’accompagne sont d’une excellente
facture du point de vue de leur présentation et de leur rédaction. Il est rare que des dossiers
d’enquête publique soient, malgré le volume du document, aussi agréables à lire.
La recherche pédagogique de la charte est permanente dans une présentation « ludique » très
agréable.
La présentation des mesures, point essentiel, est très bien faite : résumé synthétique des
enjeux, détail des dispositions, rôles et engagements des partenaires et du Syndicat : chef de
file, coordonnateur, partenaire, prescripteur.
La commission formule cependant deux critiques d’ordre général :
- le sentiment se dégageant de la lecture des mesures est que toutes les cases possibles et
imaginables ont été cochées : le PNR veut intervenir dans absolument tous les domaines y
compris ceux qui semblent bien fonctionner ou ne nécessitent pas son approche transversale.
- le système matriciel de présentation des mesures nuit à l’approche par thème concret :
agriculture, tourisme, protection de l’environnement… Pour appréhender un thème, ce qui peut
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plusieurs mesures placées à des endroits différents.
La carte est très complète et assure bien le lien entre les axes et les mesures de la charte et
leur application sur le territoire. Ses qualités sont aussi ses défauts : la masse des informations
y figurant la rend relativement difficile à déchiffrer.
La commission rejoint l’avis de l’AE sur les mesures prioritaires qui ne sont pas assez
identifiables au premier coup d’œil. Un petit changement graphique suffirait à les faire ressortir
davantage.

2.1.6 - Réunions avec l’autorité organisatrice et le responsable de projet – Auditions
2.1.6.1 Réunions avec l’Autorité organisatrice et le porteur de projet
Avant l’ouverture et pendant l’enquête publique, 3 réunions ont été organisées avec l’Autorité
organisatrice et le porteur de projet étant précisé que la nature du projet ne nécessitait pas une
visite des lieux (plusieurs vidéos de présentation du territoire ont été mises à la disposition de la
commission).

. Le 16/01/2017 à la maison commune de l'emploi et de la formation de RODEZ

Etant donné les distances séparant les domiciles des membres de la commission d’enquête, il a
été décidé d’un commun accord avec le Conseil Régional de tenir les réunions nécessaires à la
préparation et au déroulement de l’enquête à RODEZ.
Etaient présents à cette réunion à laquelle assistaient les cinq membres titulaires de la
commission d’enquête :
- pour le CONSEIL REGIONAL d’OCCITANIE : Pascal CHARLES, chargé de projets - Site de
Montpellier ;
- pour le CONSEIL REGIONAL d’AUVERGNE RHONE ALPES : Anne CASTANIE, chargée de
mission PNR ;
- pour le SYNDICAT MIXTE de PREFIGURATION du PNR d’AUBRAC : Arnaud DAVID, directeur.
Après une présentation rapide de l’historique de la création du PNR d’AUBRAC par Arnaud
DAVID, de nombreuses questions sont posées par la commission :

Rôle et apport d’un PNR par rapport à l’existant (réglementation, structures existantes…)
Le Parc se base sur richesses, identité, patrimoine culturel et développement agricole de
l’Aubrac.
L’Aubrac a une identité propre qui transcende les limites territoriales : les habitants s’estiment
d’abord de l’AUBRAC avant d’être Aveyronnais, Cantalous, Lozériens…
Une réflexion engagée depuis le début des années 2000 a fait émerger l’idée que la création
d’un PNR était la bonne solution pour prendre en compte cette réalité (de préférence à un pays
notamment) et dépasser les cloisonnements des structures administratives (régionales,
départementales …) dont aucune ne prend en compte l’ensemble du territoire de l’AUBRAC.
Ainsi, une volonté de travailler ensemble et de coordonner les politiques publiques s’est faite
jour largement soutenue par les acteurs du territoire, notamment le monde agricole exprimant
un fort besoin de reconnaissance et de nombreux acteurs économiques et associatifs.
L’objectif recherché est de préserver et valoriser les richesses locales (naturelles, produits,
savoir-faire, patrimoine…), le label de PNR constituant un signe porteur vis-à-vis de l’extérieur.

Un SCoT semble envisagé ?

Oui mais cette possibilité se heurte à un contexte administratif délicat très différent de celui
rencontré en milieu urbain : les communes du PNR font l’objet d’attraction dans des SCOT
périphériques au territoire, liée à la présence d’agglomérations plus importantes (SAINT FLOUR,
par exemple) ou à l’attachement départemental.
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prendre en compte le PNR dans un rapport de « compatibilité » ce qui contredit en partie le
principe qu’un PNR ne crée pas de nouvelle réglementation. La charte n’est, en revanche, pas
opposable aux tiers.
En quoi l’avenir de l’AUBRAC est il menacé ou fragilisé ?

Les paysages de l’AUBRAC ont été fortement redessinés par l’homme depuis le 12ème siècle
(notamment défrichement important qui a fortement réduit la forêt existante). La déprise
agricole actuelle sur les franges du territoire et l’intensification des pratiques sur le plateau
risquent de compromettre l’équilibre actuel. Par exemple, certaines pollutions des rivières par
l’abreuvement des bêtes ont des conséquences sur la production du lait de grande qualité en
aval ou encore l’apparition de cultures non historiques (maïs) consommatrices de ressources
naturelles.
Le coût du foncier agricole est très élevé (10000 euros/ha) et les acquisitions sont faites surtout
par des personnes extérieures au territoire. Le PNR devrait permettre de lutter contre cette
spéculation.
La déprise agricole ne s’est cependant pas traduite par une baisse de la SAU : c’est seulement
la taille des exploitations qui augmente.

Périmètre définitif du PNR
Le périmètre initial adopté en 2012 comportait 107 communes.
L’avis d’opportunité du Préfet coordonnateur de février 2013 a demandé une réduction du
périmètre du Parc à 82 communes excluant les communes situées au-delà du LOT et de la
TRUYERE et à l’est de l’A75. Ce chiffre a été ramené à 68 depuis, en raison de la fusion de
plusieurs communes sans incidence sur le nouveau périmètre retenu.
A ce jour, 4 communes incluses dans ce périmètre (LA FAGE MONTIVERNOUX, ST LAURENT DE
PEYRE, MALBOUZON-PRINSUEJOLS ET ST LEGER DE PEYRE) n'ont pas adhéré au syndicat
mixte de préfiguration du Parc. Elles peuvent encore y adhérer après l’enquête publique et d’ici
le classement définitif de la Charte. Leur refus tient au principe adopté par la charte de
n’accepter aucun projet éolien sur leur territoire ou du sentiment de non-appartenance pour ST
LEGER DE PEYRE.
Le périmètre des communes qui s'engageront à entrer dans le parc modifiera in fine le
périmètre de classement demandé par les Régions.
La commission demande que le dossier d’enquête précise l’état des adhésions au moment de
l’arrêté de mise à l’enquête publique de façon à corriger les informations du projet de charte et
du diagnostic qui ne peuvent plus être amendées. Pascal CHARLES répond que ces
modifications seront intégrées directement dans le rapport de charte et le plan de parc mis à la
disposition du public.

Signataires de la charte

Au stade de l’enquête publique, la charte n’a fait l’objet d’aucune signature.
Les signataires en seront l’Etat, les conseils régionaux et départementaux, les communes et les
communautés de communes concernées.
Pour l’instant, les conseils régionaux et départementaux ainsi qu’une grande partie des
communes du périmètre du parc ont manifesté leur intérêt pour le projet en adhérant au
syndicat mixte de préfiguration. A l’issue de l’enquête publique, tous les adhérents potentiels, y
compris les communes qui n’ont pas adhéré au syndicat mixte, seront invités à signer la charte.
Y seront également invitées les communautés de communes. Au stade de la signature de la
charte, les communes qui n’ont pas adhéré au syndicat mixte de préfiguration pourront donc
encore adhéré, bénéficiant d’un droit de repentir en quelque sorte.

Statuts du syndicat mixte de gestion

Le syndicat mixte de gestion, qui prendra la relève du syndicat mixte de préfiguration n’est pas
encore créé. De ce fait, le projet de statut n’est pas prévu d’être joint au dossier d’enquête.
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premières années et l’organigramme, font partie des annexes de la charte et devraient de ce
fait faire partie des éléments soumis à enquête publique.
Pascal CHARLES répond que ces documents, susceptibles d’évolution d’ici l’adoption définitive
de la charte, ne sont pas obligatoires dans le dossier d’enquête suivant les dispositions de la
circulaire du 4 mai 2012 qui précise à son article 3.1.5 la composition du dossier soumis à EP et
fait notamment référence à l’article R333-6-1 du code de l’environnement : « le dossier soumis
à enquête publique comprend, outre les éléments prévus à l’article R123-8, au moins le rapport
et le plan prévus aux 1° et 2° du II de l’article R333-3 ».

Gouvernance

Arnaud DAVID explique à la commission la composition et le rôle des différentes instances de
gestion du parc : comité syndical, conseil de développement, conseil scientifique, commissions,
conférences. Il précise, à la demande de la commission, que toutes les participations à ces
diverses instances ne font l’objet d’aucune rémunération.

Statut des communes associées
Au 1/1/2017, 14 communes ont souhaité bénéficier du statut de commune associée.
Elles ne seront pas labellisées, mais pourront continuer à participer aux travaux du Parc en
fonction des projets.
2 statuts sont possibles :
- communes associées avec simple respect de la philosophie de la charte,
- communes « portes » validant la charte, avec plus de services, et voix délibérative sur certains
dossiers.

Avis réglementaires sur le projet de charte

Deux avis seulement ont un caractère réglementaire :
- avis d’opportunité de l’Etat (remis aux membres de la commission) ;
- et l’avis intermédiaire de l’Autorité Environnementale (prévu pour le 25 janvier 2017).
Ces deux avis seront joints au dossier d’enquête publique.
L’avis intermédiaire du CNPN sera transmis pour information aux membres de la commission.

Présentation de mesures sensibles du parc

Les porteurs de projet présentent à la commission quelques mesures de la charte jugées
« sensibles » en raison des réactions qu’elles peuvent susciter dans le public :
- l’interdiction des loisirs motorisés (zones concernées 1.5% du territoire) ;
- les sites d’intérêt majeur ;
- les carrières : le PNR donnera systématiquement un avis négatif pour le développement des
carrières ;
- le loup : recherche des palliatifs à l’attaque du loup, respect des directives nationales ;
- interdiction de la publicité sur tout le territoire dès la création du Parc.

Autres questions sur le projet

Faute de temps, de nombreuses questions plus ponctuelles sur le projet de charte n’ont pu être
abordées. Il est décidé qu’elles seront communiquées par mail à Pascal CHARLES.
A la suite de ces échanges sur le projet, l’organisation de l’enquête est abordée et les décisions
suivantes sont arrêtées :

Pièces du dossier d’enquête

Réglementairement le dossier soumis à enquête publique se compose des pièces suivantes :
- le rapport de charte et le plan de Parc, prévus aux articles R.333-6-1 et R. 123-8 du code de
l’environnement,
- la présentation synthétique du projet,
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la référence aux dispositions du III de l’article L.333-1 et de l’article R.333-6-1 et la façon dont
l’enquête publique s’insère dans la procédure de classement,
l’avis motivé du Préfet de région sur l’opportunité du projet,
l’avis de l’Autorité Environnementale,
le bilan de la concertation organisée pour l’élaboration de la charte.

Période de l’enquête
Du lundi 27 février 2017 à 9h au jeudi 30 mars à 17h (sauf si l’arrêté de la région AuvergneRhône Alpes en cours de signature tardait trop)

Lieux de l’enquête
Les 68 communes du périmètre.

Siège de l’enquête
Il est décidé, pour diverses raisons de commodité que le siège de l’enquête soit le syndicat
mixte de préfiguration, Hôtel des Montagnes à AUBRAC.

Mise à disposition des dossiers d’enquête et lieux de permanence et de dépôt des registres
Un exemplaire physique du dossier d’enquête sera consultable :
- au siège du Syndicat Mixte de Préfiguration du PNR de l’Aubrac, où un poste informatique
sera disponible pour consulter également le dossier sous format numérique.
- Dans les mairies suivantes qui seront également lieu de permanence et de dépôt des
registres physiques : CHAUDES AYGUES, LAGUIOLE, ARGENCES EN AUBRAC, SAINT-AMANSDES-COTS, ESPALION, ENTRAYGUES SUR TRUYERE, SAINT GENIES D’OLT, PEYRE-ENAUBRAC, NASBINALS, FOURNELS, SAINT GERMAIN-DU-TEIL.
Le dossier sera également consultable sous forme numérique :
sur le site internet du Conseil Régional d’Occitanie www.laregion.fr,
sur le site internet du Conseil Régional d’Auvergne Ŕ Rhône-Alpes www.auvergnerhonealpes.fr,
sur le site internet du Syndicat Mixte de Préfiguration www.projet-pnr-aubrac.fr comprenant en
sus le rapport d’évaluation environnementale.

Dates des permanences

Les dates suivantes sont retenues :
- CHAUDES AIGUES,
lundi 27 février 9h 12h
- PEYRE EN AUBRAC,
jeudi 2 mars 9H 12H
- LAGUIOLE,
samedi 4 mars 9h 12h
- ARGENCES AUBRAC,
mercredi 8 mars 9h 12h
- NASBINALS,
samedi 11 mars 14h 17h
- ST AMANS DES COTS,
jeudi 16 mars 9h 12h
- ESPALION,
vendredi 17 mars 13h30 16h30
- ENTRAYGUES,
mardi 21 mars 13h 16h
- FOURNELS,
jeudi 23 mars 14h 17h
- ST GERMAIN DU TEIL,
vendredi 24 mars 9h 12h
- AUBRAC (commune de St CHELY D'AUBRAC), lundi 27 mars 14h 17h
- ST GENIEZ D’OLT,
mercredi 29 mars 9h 12h

Arrêté de mise à l’enquête publique

Pascal CHARLES transmettra le projet d’arrêté à la commission d’enquête pour avis et
corrections éventuelles.

Publicité de l’avis d’enquête
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03/08/2016 du ministère de l’Environnement qui réforme partiellement l’enquête publique sont
applicables en l’absence de parution des décrets d’application. A priori la réponse est oui.
Toutefois, en raison de l’imprécision de l’ordonnance sur les formalités de publicité de l’avis
d’enquête dans la presse, il est décidé de s’en tenir aux dispositions antérieures.
Ceci n’est pas neutre pour le porteur de projet car les nouvelles dispositions lui auraient permis
de réduire par 4 son budget (environ 17 000 euros).
L’ensemble des moyens d’information du public est ensuite décidé :
- avis d’enquête sur le site internet de l’autorité organisatrice, de la région Auvergne-Rhône
Alpes et du syndicat mixte de préfiguration (et sans obligation sur les sites internet des
communes et ECPI concernées) ;
- avis légaux dans la presse : parution au moins 15 jours avant et rappel dans les 8 jours
d’ouverture de l’enquête ;
- affichage de l’avis d’enquête au format A3 (texte noir sur fond jaune) effectué dans les 68
communes du territoire, à la mairie et si possible les autres lieux habituels d’affichage ;
- rappel, dans la mesure du possible, de l’avis d’enquête dans les bulletins municipaux ;
- à tous les abonnés à la newsletter éditée par le syndicat mixte (environ 700 abonnés) ;
- diffusion de communiqués de presse dans les journaux locaux ;
- réalisation d’un dépliant d’information de 4 pages au format A5 tiré à 1500 exemplaires mis à
disposition du public dans les 68 mairies. Ce dépliant présentera le projet de charte et donnera
toutes indications utiles au public sur l’enquête : dates, lieux de dépôt des dossiers, des
registres, dates des permanences, sites internet…
Les modalités de fonctionnement pendant l’enquête sont ensuite convenues :
- scan au minimum hebdomadaire des observations déposées sur les registres physiques et
transfert sur le registre électronique (modalités et possibilités à vérifier, sinon envoi des scans
aux membres de la commission d’enquête par mail) ;
- copie des observations du registre électronique pour incorporation dans le registre physique
du siège de l’enquête ;
- système de numérotation des observations par le responsable de projet (à définir ensemble) ;
- registre électronique « copiable » par la commission (non nécessité de tout ressaisir pour
établir la synthèse) ;
- établissement d’un tableau de synthèse des observations tenu par le porteur de projet
comportant :
. le registre de dépôt de l’observation ;
. le nom de l’observateur ;
. le lieu concerné éventuellement ;
. le ou les thèmes abordés (selon liste provisoire à ce stade établie par la commission).
 Le 10/03/2017 au siège du Conseil Régional
Christian LASSERRE, Président de la commission d’enquête a rencontré Aurélie MAILLOLS,
Vice-présidente en charge de la Montagne et de la Ruralité du CONSEIL REGIONAL
d’OCCITANIE.

Les exposés et questions de Christian LASSERRE sont en caractère italique et les réponses
d’Aurélie MAILLOLS en caractère droit.
Le PNR et son utilité
La commission s’interroge quant à la création d’une structure supplémentaire pour traiter des
problèmes et de l’avenir de l’Aubrac en observant le nombre d’autorités administratives et
autres ayant déjà en charge, souvent en se superposant, les tâches décrites dans les mesures
de la charte.

Cette complexité administrative française est une réalité qui se traduit par un « empilement »
sans délimitation suffisante de qui fait quoi et ne conduit pas à un résultat optimal.
L’intérêt d’un PNR est d’être une structure de projet pour un territoire qui part de la base et non
l’inverse. De ce fait, l’adhésion de tous les acteurs publiques et privés locaux est volontaire et
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agriculteurs.
Le PNR est une structure transversale qui ne fait pas à la place mais fait agir ensemble les
acteurs : c’est une réponse efficace qui marche ailleurs.

Il existe déjà 3 structures « Pays » couvrant le territoire de l’Aubrac qui sont aussi des
structures de projet et sont en cours d’évolution en PETR. Il faudrait donc les supprimer pour
éviter une redondance supplémentaire.

En principe il faudrait le faire mais, en l’état, certaines missions sont dévolues aux PETR et non
aux PNR ce qui pourrait constituer un handicap pour certaines communes s’ils étaient
supprimés.

La lecture de la Charte donne le sentiment d’un catalogue exhaustif de tout ce qui peut être fait
sur un territoire dans les moindres détails.

Cela tient au fait que la charte est élaborée avec tous les acteurs ce qui conduit à un
recensement très large et qu’il est difficile de ne pas tout prendre en compte sans froisser
certaines parties prenantes. A cela s’ajoute des exigences nombreuses de la DREAL. Les
mesures prioritaires permettent de sérier les priorités.

Plan de financement du PNR
Le plan de financement du PNR ne figure pas dans le dossier d’enquête. Cela peut induire un
doute dans l’esprit du public.

Ce plan (participation financière des adhérents et coût de la structure) est bien sûr établi et la
commission pourrait demander à en disposer.

Les mandats de tous les membres du conseil syndical, du conseil de développement, du conseil
scientifique… sont-ils rémunérés ?
Tous ces mandats le sont à titre gratuit. Seuls les salariés du syndicat sont rémunérés (10
personnes actuellement).

Le fonctionnement du syndicat de gestion se fera-t-il à effectif constant ? Par exemple, un
partenariat s’est noué avec les 3 chambres d’agriculture qui prévoit la mise à disposition du
syndicat d’un salarié permanent : cette mise à disposition signifie-t-elle que la personne est
prélevée sur les effectifs existants ou générera une embauche supplémentaire ?
Aurélie MAILLOLS ne peut répondre à cette question mais il semble que la mise à disposition
s’effectue sans contrepartie financière.

Campagnols
Plusieurs mesures ou dispositions de la charte portent sur des sujets qui ne nécessitent pas, à
priori, une transversalité : plusieurs structures territoriales peuvent s’occuper, chacune pour son
territoire. C’est le cas de la lutte contre le campagnol terrestre. Le résultat ne devrait pas être
différent.
L’approche du PNR sera différente. Il ne s’agira pas seulement de gérer des campagnes de
poisons déclenchées par le Préfet, mais d’expérimenter ensemble des solutions innovantes.

Zones humides
Les causes de l’assèchement des prairies humides sont bien diagnostiquées et des solutions
ont déjà été mises en œuvre pour limiter ces assèchements.
C’est exact, mais il subsiste des conflits liés au fait de savoir si certains drains (rases) anciens
sont des cours d’eau et donc à conserver.
Là aussi, il s’agit de procéder à l’expérimentation de nouvelles méthodes permettant de trouver
le bon équilibre entre la préservation des zones humides et la bonne marche des exploitations.

Optimisation des Transports
Est-t-il utile que le PNR se saisisse de la question des transports. La critique portant sur l’usage
de la voiture est surprenant : il est évident que sur un territoire aussi vaste et peu peuplé, il n’y
a pas de véritables solutions de substitution.
La voiture est bien le mode de déplacement incontournable sur l’Aubrac. Il n’existe d’ailleurs
pas de lignes de bus actuellement. Seul le transport scolaire est assuré. Il faut cependant
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malades…).

Etiages de la Truyère
Pour quelle raison le PNR se saisirait-il de la gestion qualitative et quantitative de la Truyère qui
commence bien en amont et finit bien en aval de l’Aubrac qui n’est concerné, au demeurant,
que par une seule rive.

Sans se prononcer, Aurélie MAILLOLS fait observer qu’aucune structure de gestion n’existe pour
gérer ce cours d’eau.

Abreuvement des bêtes
Les problèmes posés par l’abreuvement des bêtes existent depuis des siècles sans conséquence
visible.

Le problème se pose sur les petits ruisseaux au sommet de l’Aubrac : le piétinement des bêtes
en détruit les lits.

Cet inconvénient existe depuis fort longtemps et il y a pourtant toujours des ruisseaux. La
nature est résiliente.

Aurélie MAILLOLS ne conteste pas ce fait et précise que le problème pourrait concerner la
préservation des truites Fario.

Eoliennes
De nombreuses contributions du public déjà recueillies soutiennent la mesure 26 du projet de
Charte interdisant l’éolien sur tout le territoire du PNR. Il semble que c’est une position trop
radicale : si la politique nationale adoptée en matière d’énergie prévoit l’implantation
d’éoliennes, il faut bien les mettre quelque part. De ce point de vue, un territoire aussi vaste et
peu peuplé que l’Aubrac peut- il s’en exonérer ?

Aurélie MAILLOLS indique qu’elle n’est pas favorable à une interdiction totale de l’éolien sur le
territoire mais qu’elle a été seule à porter cette idée. Il lui semble que l’éolien pourrait être
cantonné dans des lieux et des configurations générant le moins d’impact. L’éolien peut
constituer un apport d’activité économique pour le territoire.

Les sports motorisés
En quoi les sports motorisés abîment-ils le territoire ?

Ces sports font partie de la culture locale et sont pratiqués depuis de nombreuses années sans
incidence négative significative sur les espaces naturels. La limitation de ces pratiques est en
grande partie une exigence de la DREAL.

La pression urbaine - l’habitat
Cette préoccupation de la charte est difficile à comprendre dans la mesure où la pression
urbaine est très faible : 0,6 % du territoire avec peu de constructions nouvelles.
Aurélie MAILLOLS ne conteste pas cette analyse. La prise en compte de ces questions dans la
charte répond principalement aux demandes de la DREAL.
Un échange à lieu sur l’architecture des bâtiments pour respecter une continuité, une cohérence
avec l’habitat traditionnel. Les agriculteurs participent aussi à l’implantation de bâtiments
modernes car ils aspirent à des habitats modernes et confortables.

Nombreuses études et recensements
Les nombreuses études et recensements envisagées dans les dispositions de la charte (atlas
des paysages remarquables, études des très petites masses d’eau…) sont-ils bien utiles ? La
nature s’en est passée sans dommage particulier.
Aurélie MALLOLS indique que là encore, il s’agit de demandes pressantes de la DREAL.
 Le 17/02/2017 à la mairie d’Espalion
Les 5 membres de la commission d’enquête ont rencontré André VALADIER, Président du
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- 25 Syndicat Mixte de Préfiguration du PNR de l’AUBRAC.
Après un rappel historique de l’origine des PNR dans les années 60 et le rôle d’Edgar PISANI,
André VALADIER reconnaît comprendre la réticence de la commission sur la superposition des
structures administratives et des responsabilités mais est convaincu de la pertinence du PNR qui
part de la base et a donc une forte adhésion. Il précise que le coût du PNR sera de l’ordre de
1,7 euros par habitant et par an (moyenne de 2 à 3 euros pour les PNR existants) qui sera
compensé par la disparition trois structures départementales qui vont disparaître : le syndicat
des communes Aubrac, l’association de réflexion lozérienne et la communauté de communes
de Chaudes Aigues.
André VALADIER donne sa position sur différents questions posées par la commission :
- il est important de conserver la capacité de répondre aux attentes de l’ensemble des
consommateurs et des protecteurs de la nature, pour éviter des réponses arbitraires et
extrémistes. Pour mener ces actions, il faut fédérer l’ensemble du massif.
- la maxime de l’Aubrac pourrait être « la tradition sans modernité est stérile, la modernité sans
tradition est aveugle ».
- il convient de s’interroger sur la superposition et l’articulation avec les 3 PETR (anciennes
structures Pays) qui ne sont pas actuellement appelées à disparaître. Un pays a une philosophie
différente : on le crée entre soi, par affinité, similitude de pensées ou de tendances politiques.
- les mises à disposition de personnel par des partenaires (cas des 3 chambres d’agriculture,
par exemple) sera à la charge du PNR.
- au plan architectural, les communes n’ont pas été à la hauteur pour permettre l’intégration
des nouvelles constructions dans les paysages et le style local : c’est le cas notamment des
hangars agricoles.
- l’inversion de la diminution des habitants ne passe pas que par le maintien des jeunes sur le
territoire. Il faut aussi faire venir des gens de l’extérieur, tentés par un cadre de vie rural.
- un PNR a toujours un effet positif pour le tourisme. Il favorise le transfert entre population
urbaine et rurale.
- l’AUBRAC, sans en avoir le statut, fonctionne déjà comme un PNR. Le lancement de son projet
remonte à 2004 par une décision des 3 préfets départementaux à LAGUIOLE.
- le renouveau de la race Aubrac a permis de lancer la démarche. Cette race progresse de
façon importante. C’est une démarche d’agro écologie. Il en est de même des produits de
l’Aubrac. Le panier de l’Aubrac « fromage, couteaux, labels viande » a une valeur autre qu’une
valeur administrative.
- pour inverser la diminution du nombre d’actifs, il faut augmenter l’artisanat, la vente directe.
Ce n’est pas l’agriculture qui sauvera le cadre de vie (le nombre de vaches pouvant être élevé
sur le territoire atteint sa limite compte tenu du ratio d’une vache par hectare). A Laguiole, la
majorité des emplois n’est plus agricole : l’impact de la restauration agroalimentaire et l’activité
économique des couteaux génèrent 940 emplois.
- au vu de la fréquentation du chemin de St Jacques, passant en trois décennies de 300
pèlerins à 20 000, l’objectif commun doit se porter sur le développement du couple
agriculture Ŕ tourisme.
- l’effet néfaste des éoliennes sur les touristes et les pèlerins, qui pourrait compromettre l’avenir
du territoire, a entraîné la prise de conscience des élus de l’incompatibilité du développement
touristique et de l’éolien.
- pour prendre sa part aux objectifs de production des énergies renouvelables, l’effort en
Aubrac devra porter, sur le photovoltaïque, la méthanisation et le bois, mais il n’est pas certain
que cela suffise.
- le nombre d’agents prévu pour le fonctionnement du dispositif serait porté de 10 à 15.
- une réflexion est en cours sur le lieu du siège qui devrait être situé à Aubrac.
- les associations de loisirs motorisés ont été associées dans la concertation préalable et sont
plutôt demandeurs de chemins réglementés.
- il rappelle que le pôle pleine nature a obtenu l’agrément au niveau du Massif Central.
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- 26 - hormis quelques fragilités bien identifiées, il n’y a pas actuellement de zones vulnérables sur
l’Aubrac : la fragilité du territoire est plus économique qu’environnementale.
- des sujets comme l’eau et la pullulation des campagnols ne tiennent pas compte des limites
administratives et nécessitent une approche transversale.
2.1.6.2 – Auditions
La commission a rencontré plusieurs partenaires de la future charte dont les 22 entretiens sont
synthétisés, ci après :
 L’office de tourisme de CHAUDES AIGUES (27/02/2017 Ŕ Lionel FERNANDEZ, Directeur)
- le PNR sera positif car il fédérera 2 régions et 3 départements.
- l’office a été impliqué dans la présentation du pôle de pleine nature intégré au projet PNR ;
- la marque AUBRAC sera une valeur ajoutée et il manquait un « chapeau » commun pour une
meilleure identification.
- le PNR devra assurer des actions coordonnées pour surmonter les difficultés liées à un
manque de cohérence entre les différents offices.
- le projet a fait prendre conscience de la spécificité du territoire Aubrac qui s’est traduite par la
mise en place d’une 1ère réunion des différents offices du tourisme du CANTAL.
- développement de la station thermale via une labellisation « pleine santé » par la mise en
place d’activités pleine nature en AUBRAC (activités 4 saisons).
- le pôle pleine nature assurera, en collaboration avec l’ensemble des offices de tourisme,
l’information concernant des activités telles que la grande traversée de l’AUBRAC.
- en préfiguration du PNR, a été mis en place un dépliant AUBRAC AU CŒUR (chemin de
randonnée ST URCIZE-NASBINALS-AUBRAC).
En synthèse, l’Office de tourisme a une grande attente de développement touristique grâce au
PNR.
 Fédération de la chasse de Lozère à MENDE (01/03/2017 - Arnaud JULIEN, Directeur)
- dans un premier temps les élus de la fédération ont eu un réflexe de « santé » vis-à-vis d’une
appellation « parc » (peur de la notion environnement).
- après réflexion, la fédération entend participer au PNR car la chasse n’est pas que
« régulateur de cerfs » et préfère orienter et concentrer « la force de frappe au bon moment »
par exemple pour rationaliser les périodes de chasse.
- le PNR doit être un outil d’expérimentation, d’innovation mais chaque département garde ses
prérogatives.
- le PNR permettra un rapprochement nécessaire avec l’Aveyron.
- l’érosion très forte de la biodiversité (30 % des zones humides ont disparu de l’Aubrac)
nécessite une action pour conserver celles qui existent. Il convient d’associer le monde
cynégétique à la protection de l’environnement par exemple pour la bécassine des marais.
- 300 chasseurs lozériens de bécassine sur l’Aubrac sont prêts à jouer un rôle de sentinelle par
rapport à la conservation des zones humides.
- la fédération souhaite que le PNR reprenne l’animation, l’accompagnement et la valorisation
des sentiers pédagogiques (comme celui du lac de Salhens).
- le PNR peut aider à remodeler le rapport à la nature : la chasse peut constituer une valeur
refuge.
- pour les engins motorisés, il suffit d’appliquer la réglementation existante sans aller au-delà,
- en ce qui concerne la lutte contre le campagnol terrestre, la fédération a exprimé un avis
réservé sur l’utilisation de produits tels que le bromadiolone actuellement utilisé (dégâts sur les
autres espèces faunistiques comme le milan royal). Il ne faut pas refaire les erreurs du passé,
- la fédération est opposée à l’éolien (notamment zones humides).
- la présence d’un conseil scientifique est une excellente initiative.
- à travers le PNR, l’hyper ruralité est une richesse.
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- 27  Unité départementale de l'architecture et du patrimoine de la Lozère (27/02/2017 - Patrice

GINTRAND, architecte des bâtiments de France)
- la prise en compte du patrimoine vernaculaire dans la charte est bien abordée avec priorité
aux burons et murs de pierre sèche. De même que les filières Lauze et Pierre sont bien
intégrées.
- une démarche interrégionale de consolidation des filières Lauziers et bâtisseurs en pierre
sèche est en cours sur le territoire « Causse et Cévennes ». Le PNR pourrait s’associer à cette
synergie.
- le diagnostic du PNR correspond aux enjeux.
- il est important de faire travailler ensemble les différents partenaires et les autres parcs.
- le PNR est une valeur ajoutée fondamentale pour la conservation des savoir-faire de l'Aubrac,
notamment les lauzes dont les techniques ne sont plus enseignées.
- le PNR devrait être leader sur la gestion du chemin de St Jacques au niveau de l'UNESCO.
 Chambre d’agriculture de la Lozère (01/03/2017 - André CHABALIER, Directeur)
- trois critères principaux ont décidé la Chambre à intégrer le PNR :
. confiance en André VALADIER, agriculteur,
. garder une place significative pour la Lozère
. sentiment d’appartenance Aubrac
- la chambre préfère être « du côté du manche » en intégrant le PNR et garder ainsi la main sur
les activités agricoles ;
- les diagnostics agricoles ont été effectués par les partenaires et collaborateurs des 3 chambres
d’agriculture : Agri environnement Lozère, filières Aveyron, Données macroéconomiques Cantal.
La chambre satisfaite de l’avancée du dossier ;
- une convention entre les 3 chambres et le PNR a été signée avec mise à disposition d’un
agent (tête de pont) permettant de travailler entre Chambres et PNR ;
- Le PNR doit s’appuyer sur les compétences existantes, pas de double emploi, mais une
locomotive, une force de propositions, d’accompagnements ;
- Le PNR devra se positionner sur les dossiers comme celui de l’eau : définition des zones
humides, des cours d’eau, renouvellement des drains, entretiens de l’existant… ;
- la Chambre n’a pas d’avis sur l’éolien ;
- une réflexion devra s’engager pour la valorisation des produits comme par exemple : un
chemin de la viande, les filiales courtes, la vente par internet ;
- Le PNR sera utile à la Chambre pour être : leader sur le territoire, incitatif pour la qualité de ce
territoire et du tourisme.
- La Chambre ne peut pas être fédérateur de la marque AUBRAC alors que le PNR permet cette
reconnaissance.
- le PNR aura des difficultés à contrer le niveau des prix du foncier.
 Office de Tourisme de l’Aveyron (06/03/2017 Ŕ Vincent PRUDHOMME, Directeur)
- la préparation de la charte a permis de préparer les données sur l’offre en première phase, en
collaboration avec Monsieur Arnaud DAVID, et en deuxième phase l’élaboration de la charte.
- il existe beaucoup de résidences secondaires en Aubrac car le territoire a un fort potentiel qui
mérite d’être encore développé.
- Il bénéficie d’une notoriété spontanée avec une bonne image (Aveyronnais de Paris), mais il
conviendrait de passer à la vitesse supérieure.
- le projet touristique compte avant tout sur le maintien des structures en place avec un
hébergement diffus et l’accompagnement des petits projets.
- Il faut maintenir et sauvegarder l’existant ce qui pose le problème de la transmission des biens
qui nécessite une mise aux normes impliquant des travaux importants de modernisation
souvent onéreux.
- s’appuyant sur la mesure n°5, l’objectif général à atteindre sur l’Aubrac est un développement
maîtrisé des activités de pleine nature dans le respect des milieux naturel, des patrimoines, des
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- 28 paysages et des différents usagers (gîte d’étape à St Chély d’Aubrac), effort sur le trajet du GR
65 et chemins comme St Gilles et St Jacques de Compostelle.
- enfin une marque révèle le couteau de Laguiole, une gastronomie de renommée mondiale
(Michel BRAS).
- la neige permet de profiter d’activité hivernale mais reste difficile pour une clientèle étrangère.
- les visites d’entreprise avec plus de 10 000 visiteurs /an concerne la coutellerie, la coopérative
« jeune montagne » des visites de ferme, barrages et usine EDF.
- la Communauté de Commune AUBRAC-CARLADEZ et l’axe RODEZ-ESPALION-LAGUIOLECHAUDES AIGUES, vers ST FLOUR représente un hébergement d’une capacité d’environ 19500
lits touristique dont 6000 lits marchands et 13500 lits en résidence secondaire, soit un ratio de
189 lits touristiques pour 100 habitants.
- les offres d’activités en randonnée pédestre se répartissent comme suit : GR 65, Chemin de St
Jacques, GRP tour des Monts d’Aubrac, GR 465 des Monts du Cantal à la vallée du Lot, de
Murat à Conques, Chemin de St Gilles de Aurillac à St gilles du Gard via Aubrac, PR 5 circuits
sur l’Aveyron à pied.
 Bâtiments de France à Rodez (06/03/2017 -

Thierry RUDELLE, ingénieur des services

culturels)
- le PNR est la suite logique des actions associatives, en particulier sur le secteur de l’Aubrac
avec l’association de préfiguration du parc sur le chemin de St Jacques de Compostelle. Il y a
eu une étroite collaboration avec la Lozère et le Cantal.
- Il permet une excellente coordination des actions de base sur des terrains différents avec des
échanges de bonne pratique au niveau du patrimoine, du paysage et conservatoire des objets
d’art.
- des exceptions existantes sur Nasbinals et Laguiole où les habitants se sont eux-mêmes
protégés (buron).
- Il existe un cahier des charge pour les burons (propriétaires de burons agricoles et lorsqu’il y a
des bêtes en estive).
- pour les propriétaires qui veulent changer la destination du buron, la réalisation est
compliquée.
- ils doivent amener eux-mêmes les besoins en eau, électricité… et respecter des
réglementations administratives différentes car il existe 3DDT et 3 DDA.
- avec le parc, l’interlocuteur devient plus fédérateur : c’est l’exemple entre Nasbinals et StChély sur le chemin de St Jacques de Compostelle au travers de critères géographiques.
- jusqu’à présent, l’intercommunalité a dû rester dans ses limites, l’intérêt du parc permettra de
gérer plus qu’avant sur les départements avec la gestion UNESCO (gestion des murets) en
rapport avec mesure n°16.
- le parc permettra de poursuivre et affirmer les connaissances et développer un programme de
diffusion en lien avec le projet éducatif et la stratégie de communication du parc.
- concernant le patrimoine agropastoral, il faut poursuivre et affiner la connaissance :
. sur les burons (rôle de la domerie d’Aubrac)
. sur les drailles (lieu précis du réseau existant, géolocalisation, typologie).
- le parc devient un facilitateur pour la création d’un cheminement permettant le transit. Les
élus locaux aveyronnais sont d’accord.
- pour la domerie d’Aubrac, (hôpital) et tutelle de Conques il existe par ailleurs de nombreuses
granges monastiques et églises protégées et fortifiées.
- une des grandes forces de l’Aubrac est de disposer d’un quota pour les bois de chauffage sur
la Lozère et le Cantal.
- étudier des trajets pour que les moutons ne passent pas dans l’eau (exemple de la traversée
du Tarn à Ste Enimie).
 Chambre d’agriculture de l’Aveyron (6/03/2017 - Corinne LABIT et Serge FRANC)
- l’étendue réelle regroupant 3 départements et 2 régions imposent d’avoir une démarche
cohérente avec la volonté à fédérer les divers acteurs.
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- 29 - la politique du foncier doit être coordonnée à l’échelle territoriale.
- il convient de rechercher les compétences dans les structures existantes. L’élevage « Aubrac »
mobilise de gros capitaux, car il convient d’accueillir et former de jeunes agriculteurs sur une
base de 80 à 100 hectares par exploitation.
- les structures depuis 1970 regroupent beaucoup de GAEC entre tiers.
- selon les terroirs « le système en Aubrac » présente une grande variabilité dans les moyens
de production et le poids économique.
- la filière allaitante reste dépendante de la production destinée au marché italien.
- l’exemple de la « jeune montagne » avec ses 80 producteurs et 110 emplois en coopérative
avec une politique d’accompagnement prouve que les filières doivent s’adapter et s’impliquer.
- l’accompagnement est fait par la chambre d’agriculture. Ainsi à la « jeune montagne », il
existe 3 producteurs fermiers en AOP Laguiole.
- 46% de la ressource en eau de l’Aubrac est exportée.
- une structure de méthanisation collective est en cours de construction.
- le loup parait incompatible avec l’élevage sur le territoire.
 Mairie d'ARGENCES EN AUBRAC (8/03/2017 - Jean VALADIER, Maire)
- le projet de parc est cohérent et participatif,
- le PNR permettra à ce territoire de s’engager sereinement sur un projet de développement
d’espoir et de vitalité.
- si l’agriculture reste le socle du développement économique de l’Aubrac, il ne suffit plus au
maintien économique de l’Aubrac.
- la commune a fait le choix du PNR, estimant qu’il est plus adapté qu’un PTER, et présentant
davantage de cohérence administrative.
- le PNR est une structure favorisant le dialogue entre les différents partenaires de l’Aubrac
(éleveurs, société civile, environnementaliste, professionnels du tourisme….) et faisant « sauter
tous les verrous ».
- la commune bénéficie de l’ingénierie du parc, notamment en matière de gestion des cours
d’eau, signalétique urbaine (matériaux locaux) assurant une cohérence au niveau du parc.
 Mairie de CHAUDES AIGUES (8/03/2017 - René MOLINES, maire)
- élu depuis 2014, considère que le PNR est un bon dispositif.
- CHAUDES AIGUES est la porte d’entrée Nord de l’Aubrac.
- le PNR apportera un plus au point de vue économique et touristique.
- la population est très favorable. Tout en faisant partie du bassin de vie de ST FLOUR,
CHAUDES AIGUES se reconnaît dans le projet de Parc.
 Mairie de SAINT URCIZE (11/03/2017 - Bernard REMISE, Maire)
- la charte du PNR a pris en compte les éléments issus de la grande participation du public à la
concertation préalable.
- « on se sent de l’Aubrac il n’y a pas de particularisme ».
- le PNR est un formidable espoir pour l’Aubrac.
 Mairie de NASBINALS (11/03/2017 - Bernard BASTIDE, Maire)
- la charte permettra d’avoir une nouvelle bannière pour l’Aubrac. La totalité de l’Aubrac a les
mêmes problématiques :
. Elevage : la profession agricole doit mieux se servir du label Aubrac.
. Tourisme : la maison du Parc pourrait être établie dans les bâtiments du Royal Aubrac à la
jonction des trois départements.
. Pôle pleine nature : il est essentiel de le consolider en hiver et de faire un accueil quatre
saisons, valoriser les chemins.
. Fibre : il convient de développer le numérique.
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- 30 . Réhabiter ces lieux afin de juguler la perte démographique.
- le PNR doit être une couveuse de jeunes talents ; il faut recruter en interne et externe aux
départements pour apporter une nouvelle vision du territoire.
- il faut ouvrir les instances du PNR aux jeunes qui doivent être l’avenir du territoire.
- les énergies doivent mettre l’accent sur les énergies renouvelables non éolien tels que :
méthanisation, photos voltaïques.
- il faut faire des efforts sur l’habitat afin d’avoir recours aux ressources locales.
 DREAL antenne de Lozère (15/03/2017 Denis PERU, chef de subdivision Lozère et Christian

VIELLEDENT, inspecteur de l'environnement)
La charte a suivi les commentaires et informations de l'AE, en particulier :
- mesure 29 accompagner les filières exploitant les ressources minérales (carrières en particulier
celles formant des points noirs paysagers).
- mesure 26 limiter l'empreinte énergétique du territoire et développer les énergies
renouvelables (dont éolien).
 ARS délégation de Lozère (15/03/2017 - Thierry BIDEAU, ingénieur principal d'études)
- les aquifères sont limités sur l'Aubrac, fragilités, difficultés de trouver des sources.
- implantations des éoliennes : interrogations sur les implantations pouvant avoir un impact (au
niveau des socles) sur les réserves hydrogéomorphologiques.
- importance du thermalisme.
- mesure 28 : si la Lozère est le pays des sources, les captages sont plus que limités en
production.
- le PNR est un dispositif incitatif de planification et d'information.
 Mairie de LAGUIOLE (04/03/2017 Ŕ Bernadette de TREMONTELS, 1ère adjointe au Maire)
- la mairie s’est fortement impliqué dans l’élaboration du projet de PNR et est très attachée à sa
réussite.
Ce même jour la commission a reçu à la mairie de LAGUIOLE :
- André JUGIEU, maire de la TRINITAT dans le CANTAL, qui demande l’interdiction des forages
de grande profondeur qui risquent de provoquer des assèchements pouvant réduire la qualité
des herbages et par conséquent les produits de qualité AOP. D’une manière générale, il
souhaite que le Parc surveille et maintienne la qualité des produits labellisés.
- Philippe COUDERC, maire de CASSUEJOULS, qui s’est déclaré favorable au projet.
 Mairie d’ESPALION (17/03/2017 - Eric PICARD, maire)
Eric PICARD trouve bon le projet de création d’un PNR de l’Aubrac, dont il reconnaît la
pertinence du périmètre retenu, mais exprime quelques réticences et interrogations :
- toutes les actions envisagées concernent le plateau et non les villes des vallées comme la
sienne ;
- le poids des communes dans les décisions du syndicat n’est pas proportionnel à celui des
habitants des communes membres ce qui sous représente fortement une ville comme
ESPALION ;
- le tourisme ne suffira pas à maintenir la population, il faut aussi et impérativement développer
d’autres activités ;
- à titre d’illustration des problèmes, il cite le cas des jeunes d’ESPALION qui, travaillant dans la
coutellerie à LAGUIOLE, s’y installent pendant quelques mois puis reviennent à ESPALION car il
n’y a pas suffisamment de vie et d’activités de loisir à LAGUIOLE ;
- l’incidence du piétinement des bêtes sur les boraldes ne lui semble pas un vrai problème et le
coût de l’installation de barrières et de détournement de cours d’eau lui semble prohibitif : l’eau
coulera toujours ;
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- il estime excessive l’interdiction totale des éoliennes sur le territoire qui doit contribuer à la
politique d’énergies renouvelables. Il ne croit pas que la présence d’éoliennes en des lieux
choisis portera atteinte au tourisme. Il cite le cas de la Vendée (beaucoup d’éoliennes et
pourtant un tourisme florissant).
 Mairie de SAINT AMANS DES CÔTS (16/03/2017 Ŕ René DELMAS, maire)
- a participé pendant de nombreuses années au projet de PNR et se déclare très favorable à sa
création.

Monsieur Jean CHARIGUES, maire de HUPARLAC, s’est également manifesté et s’est montré
très favorable au projet.
 Conseil Départemental de la Lozère (17/03/2017)
Etaient présents à cette réunion à laquelle participaient 2 membres de la commission (Lucette
VIALA et Georges WINCKLER):
- Sophie PANTEL, Présidente du Conseil départemental,
- Michèle MANOA, Vice-présidente du Conseil Départemental,
- Alain ASTRUC, Maire de PEYRE EN AUBRAC, Conseiller départemental et Président de la
Communauté de Communes de Hautes Terres de l’Aubrac,
- Gilles CHARRADE, Directeur de la Solidarité Territoriale,
- les participants sont très favorables au projet de PNR. C’est un outil régional qui permet aux 2
régions de s’entendre pour développer un partenariat dans le cadre d’une co-construction. C’est
un projet de territoire non contraignant. Il permet de s’organiser et offre un levier financier. Le
territoire de l’Aubrac à une identité, des valeurs, une histoire et permet de se retrouver au-delà
des frontières administratives.
- le projet remonte à 10 ans et a permis d’élaborer un travail avec le monde économique et
associatif. Il s’appuie sur 3 départements et deux régions. Le dénominateur commun qui a
permis ce travail est André VALADIER.
- l’ingénierie ainsi créée dans le cadre du syndicat de préfiguration est un atout supplémentaire
de matière grise.
- grâce à cette ingénierie, le projet Pleine Nature a pu être mis en place.
- les EPTR vont travailler avec le parc. Ce n’est pas concurrentiel. Les compétences sont
complémentaires.
- le PNR développement local Ŕ développement durable
- quelques conflits d’usage existent sur les chemins.
- une convention a été signée entre les trois chambres d’agriculture avec la création d’un emploi
dédié.
- le département est minoritaire dans le fonctionnement du syndicat mixte. Au niveau
budgétaire, le département s’investira en fonction des missions définies dans le cadre du comité
de financeurs. Elle estime que le budget du PNR sera à hauteur de 0,8 à 1 million d’euros.
- la concertation entre les financeurs se fera de façon pluriannuelle.
- le PNR ne doit pas prendre en charge le milieu de l’eau. Il vient en appui mais ne supplée pas
à la carence. C’est un outil de développement, il permet d’impulser.
- aucune majorité ne s’est dégagée sur le département pour ou contre l’éolien. Alain ASTRUC
n’est pas favorable à l’implantation d’éolien en particulier du point de vue touristique
- le PNR prévoit pour les engins motorisés une charte des bonnes pratiques tout en respectant
les règles. Il est important de travailler sur les conflits d’usage.
- en ce qui concerne la mobilité, le transport à la demande sera réfléchi de manière globale
dans les instances.
- une réflexion sera menée sur les bassins de vie en ce qui concerne le pôle santé. Le territoire
de l’Aubrac comporte deux maisons de retraite, qui travaillent ensemble l’une à ST URCIZE et
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- le PNR va être un dispositif fédérateur et facilitateur. La signalétique touristique va être la
même sur le territoire.
- cette structure permet de se projeter dans l’avenir.
 Mairie d’ENTRAYGUES SUR TRUYERE (21/032017 Ŕ Bernard BOURSINHAC, maire)
- Bernard BOURSINHAC a largement participé à la préfiguration du parc, faisant ressortir en
particulier les différences entre vallées et montagnes, la publication touristique, et la
signalisation à ne pas oublier.
 Mairie de ST GERMAIN DU TEIL (24/03/2017 - Jean-Louis DELTOUR et Joël GROUSSET,

respectivement maire et 1er adjoint)
- le PNR mettra en valeur l'Aubrac ce qui amènera une dynamique nouvelle notamment en
matière touristique (site de Bonnecombes pour St Germain du Teil) et pour une éventuelle
augmentation de la population.
- il faut toutefois « raison gardée » et ne pas avoir une trop grande espérance dans certains
domaines pour ne pas être déçu.
 Communauté de communes AUBRAC-CARLADEZ (24/03/2017 - Annie CAZARD, Présidente et

Johan VIBERT-ROULET, Directeur général des services)
- la communauté est favorable au PNR tout en regrettant que le CARLADEZ soit exclu du
périmètre.
- en raison de la création du PNR, la communauté de communes a fait le choix politique de
sortir du PTER pour rejoindre pleinement ce territoire.
- au niveau du pôle pleine nature, le CARLADEZ a travaillé en collaboration avec le syndicat de
préfiguration sur des passerelles pour franchir la Truyère et l'aménagement du cours d'eau,
- le PNR est déjà une interface pour les financements LEADER et les subventions régionales,
- le PNR doit jouer un rôle de « boîte à outils » mais pas de « super communauté de
communes ».
- le PNR est un marqueur, un label.
- la communauté n'est pas favorable à l'éolien.
- un projet de chaufferie au bois est porté par la communauté avec le soutien espéré du PNR.
- vigilance sur le coût de fonctionnement du PNR.
 CCI à MENDE (28/03/2017 Eric FERRIERE, Directeur)
- se réjouit de la présence d'un catalyseur comme le PNR, accompagnant la dimension
économique.
- le PNR ne doit pas être un nouvel établissement public.
- le chargé de mission au PNR, responsable de l'atelier économie, doit travailler avec les
personnes ressources issues des CCI et autres instances économiques.
- la plus-value doit être celle d'un ensemblier sans empiéter dans les domaines de compétence,
- l'absence d'éolien est compréhensible sur un territoire dépendant du tourisme (40% du PIB),
activité structurante basée sur la qualité de l'environnement.
- pour pouvoir accueillir des populations, il faut développer l'économie.
- pour garder les jeunes, il est important de développer la formation sur place (exemple la
maison forestière de JAVOLS accueillant des jeunes BAC+3).
- au niveau tourisme, la présence de déserts en France est utile : l'Aubrac ne peut pas passer
de 4 à 40 habitants au km2, ce serait contre productif.
 Mairie de ST GENIEZ D’OLT (29/03/2017 Ŕ Marc BORIES, maire)
- se déclare favorable à la circulation d’engins motorisés de façon organisée.
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- 33 2.1.7 - Lieux, siège et période de l’enquête publique
L’enquête était ouverte sur le territoire des 68 communes appartenant aux départements de
l’AVEYRON, du CANTAL et de la LOZERE.
Le siège de l’enquête, précisé dans l’arrêté de mise à l’enquête publique, était le Syndicat Mixte
de Préfiguration du PNR de l’Aubrac, Hôtel des Montagnes 12470 AUBRAC.
La durée de l’enquête publique s’étendait sur 32 jours, commençant le lundi 27 février 2017 à 9
heures pour s’achever le jeudi 30 mars 2017 à 17 heures.

2.1.8 - Lieux de consultation du dossier et des registres d’enquête
Dossier d’enquête
Le dossier physique était consultable pendant toute la durée de l’enquête, aux heures
habituelles d’ouverture, dans les mairies suivantes : CHAUDES AYGUES, LAGUIOLE, ARGENCES
EN AUBRAC, SAINT-AMANS-DES-COTS, ESPALION, ENTRAYGUES SUR TRUYERE, SAINT
GENIES D’OLT, PEYRE-EN-AUBRAC, NASBINALS, FOURNELS, SAINT GERMAIN-DU-TEIL ainsi
qu’au siège du syndicat mixte à SAINT CHELY D’AUBRAC.
Le dossier physique mis à la disposition du public au siège du Syndicat mixte à
SAINT CHELY D’AUBRAC a été paraphé par le président de la commission d’enquête
au bas de toutes les pages du dossier d’enquête, à l’exception de la charte qui a été
visée en première de couverture.
Il constitue ainsi le dossier de référence pour vérifier le contenu exact des éléments
mis à la disposition du public.
Le dossier d’enquête était également consultable :
- sur le site internet du Conseil Régional d’Occitanie www.laregion.fr,
- sur
le
site
internet
du
Conseil
Régional
d’Auvergne
Ŕ
Rhône-Alpes
www.auvergnerhonealpes.fr,
- sur le site internet du Syndicat Mixte de Préfiguration www.projet-pnr-aubrac.fr comprenant
aussi le rapport d’évaluation environnementale.
- à partir d’un poste informatique au siège du Syndicat Mixte de Préfiguration du PNR de
l’Aubrac

Registres Physiques
A l’ouverture de l’enquête, 12 registres brochés de 40 pages dont 37 numérotées et 3 pages
blanches en fin de brochure étaient mis à la disposition du public pendant toute la durée de
l’enquête et aux heures habituelles d’ouverture, pour que chacun puisse y consigner ses
observations dans les mairies suivantes :
- CHAUDES AIGUES, PEYRE EN AUBRAC, LAGUIOLE, ARGENCES AUBRAC, NASBINALS, ST
AMANS DES COTS, ESPALION, ENTRAYGUES, FOURNELS,
ST GERMAIN DU TEIL et ST
GENIEZ D’OLT.
Ainsi qu’au siège du syndicat mixte de préfiguration à ST CHELY D’AUBRAC.
Toutes les pages intérieures de ces registres ont été paraphées en bas à droite par
le président de la commission d’enquête le 07/02/2017.

Registre électronique
Le public pouvait également déposer ses contributions sur un registre électronique tenu à sa
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Autres modes de participation
Enfin, le public pouvait également adresser ses observations au Président de la commission
d’enquête :
- par courrier électronique à l’adresse enquete.pnr.aubrac@gmail.com
- par courrier postal au siège du Syndicat mixte de Préfiguration du Parc naturel régional de
l’Aubrac, Place d'Aubrac 12470 AUBRAC.
La société CDV Evénements, mandatée par le Conseil Régional, avait en charge la gestion du
registre électronique et assurait une copie numérisée des autres formes de contributions (mails,
registres physiques, courriers postaux) qui étaient rendues accessibles aux membres de la
commission d’enquête sur un site dédié. Ceci a grandement facilité la tâche de la commission
qui disposait de toutes les contributions presque en temps réel.
Conformément aux dispositions de l’arrêté de mise à l’enquête publique, les observations
formulées sur le registre électronique ou adressées par courrier postal et électronique au
Président de la commission d’enquête ont été jointes au registre physique tenu au siège du
Syndicat Mixte.

2.1.9 - Lieux et dates des permanences de la commission d’enquête
Le public pouvait rencontrer la commission d’enquête lors des 12 permanences prévues dans 12
lieux différents, selon le planning ci-après :

AVEYRON
-

LAGUIOLE,
samedi 4 mars de 9h 12h
ARGENCES AUBRAC,
mercredi 8 mars de 9h 12h
ST AMANS DES COTS,
jeudi 16 mars de 9h 12h
ESPALION,
vendredi 17 mars de 13h30 16h30
ENTRAYGUES,
mardi 21 mars de 13h 16h
AUBRAC (commune de St CHELY D'AUBRAC) lundi 27 mars 14h 17h
ST GENIEZ D’OLT,
mercredi 29 mars de 9h 12h

CANTAL
- CHAUDES AIGUES,

lundi 27 février de 9h 12h

LOZERE
-

PEYRE EN AUBRAC,
NASBINALS,
FOURNELS,
ST GERMAIN DU TEIL,

jeudi 02 mars de 9H 12H
samedi 11 mars de 14h 17h
jeudi 23 mars de 14h 17h
vendredi 24 mars de 9h 12h

2.1.10 - Information du Public
L’information concernant l’enquête a respecté les dispositions réglementaires et a comporté
diverses mesures complémentaires convenues avec la commission d’enquête:

Publications légales dans la presse
Douze insertions annonçant l'ouverture de l'enquête ont été réalisés dans les rubriques
« annonces légales », à raison de deux journaux pour chacun des 3 départements de
l’AVEYRON, du CANTAL et de la LOZERE :
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- 35 Au moins 15 jours avant
l’ouverture de l’enquête
Date de parution
AVEYRON
MIDI LIBRE
CENTRE PRESSE
LOZERE
MIDI LIBRE QUOT.
MIDI LIBRE HEBDO
CANTAL
LA MONTAGNE QUOT.
LA MONTAGNE HEBDO

Dans les 8 jours de l’ouverture de
l’enquête
Date de parution

1
2

vendredi 10 février 2017
vendredi 10 février 2017

7
8

lundi 6 mars 2017
lundi 6 mars 2017

3
4

vendredi 10 février 2017
dimanche 12 février 2017

9
10

lundi 6 mars 2017
dimanche 5 mars 2017

5
6

vendredi 10 février 2017
dimanche 12 février 2017

11
12

lundi 6 mars 2017
dimanche 5 mars 2017

Soit une publicité par voie de presse conforme aux dispositions de l’article R123-11 du code de
l’environnement (confer annexe 4), à titre d’exemple, l’annonce parue dans le MIDI LIBRE du
06/03/2017).

Affichages
Conformément aux dispositions légales et à l’arrêté de mise à l’enquête publique, des avis
d’enquête au format A2 (sur fonds jaune) ont été placardés, 15 jours avant l’ouverture de
l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci :
- dans chacune des 68 communes du territoire de l’enquête,
- aux sièges des Conseils régionaux OCCITANIE et AUVERGNE-RHONE-ALPES,
- aux Préfectures des départements de l’Aveyron, de la Lozère et Sous-préfecture du Cantal de
Saint-Flour.
La commission a constaté que les panneaux d'information lumineux de CHAUDES-AIGUES ont
diffusé également l'information dans la semaine du 27 février.

Sites internet
Pendant toute la durée de l’enquête, l’avis d’ouverture d’enquête a, par ailleurs, été mis en
ligne sur les sites Internet des Régions Occitanie et Auvergne - Rhône-Alpes et du syndicat
mixte de préfiguration du Parc naturel régional de l’Aubrac.
Les associations anti-éoliennes locales (collectif terre de Peyre, Association pour la Protection
des Bassins du Bès et de la Truyère), l'association CODEVER, Sauvegarde du Carladez,
association de protection et promotion des espaces naturels et paysages du Carladez
aveyronnais et cantalien ont également diffusé sur leurs sites internet un appel à venir
participer à l'enquête publique.

Autres Parutions presse
Plusieurs parutions dans la presse ont relayé l’information sur l’enquête publique, notamment
CENTRE PRESSE, LOZERE NOUVELLE, le Bulletin d’ESPALION et la lettre d’information°4 du
projet de PNR.

Autres mesures
Un flyer de 2 pages au format A5 a été distribué dans toutes les mairies du territoire qui
présentait le projet de charte et donnait toutes les informations utiles sur les modalités de
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- 36 participation à l’enquête publique.
Les membres de la commission d’enquête ont pu vérifier :
- les parutions des avis légaux dans la presse ;
- la présence de certains affichages au siège des mairies lieux de permanences ;
- la présence des avis sur les sites internet des 2 régions et du syndicat mixte.

2.2 - Déroulement de l’enquête
2.2.1 - Tenue des permanences
La commission a pu tenir ses 12 permanences dans de bonnes conditions pour recevoir le
public qui s’est présenté et répondre aux questions qui lui ont été posées.
Dans l’ensemble, les locaux mis à la disposition de la commission pour recevoir le public étaient
bien adaptés (suffisamment d’espace, confidentialité…).

2.2.2 - Résumé comptable des observations du public
La commission estime que la participation du public à cette enquête a été de bonne qualité et a
montré l’intérêt du public pour l’avenir du territoire de l’AUBRAC.

Contributions sur le registre numérique
- 807 contributions ont été déposées sur le registre numérique mis à la disposition du public et
accessible sur les sites internet des deux régions et du syndicat mixte.

Contributions sur les registres physiques
Le nombre d’observations exprimées dans les 12 registres mis à la disposition du public s’établit
de la façon suivante (les chiffres entre parenthèses correspondent au nombre de personnes qui
se sont exprimées, certaines observations pouvant comporter plusieurs signatures):
-

8 (12) contributions dans le registre d’ARGENCES EN AUBRAC;
2 (2) contributions dans le registre de CHAUDES AYGUES;
4 (4) contributions dans le registre d’ENTRAYGUES SUR TRUYERE;
3 (6) contributions dans le registre d’ESPALION ;
5 (5) contributions dans le registre de FOURNELS;
4 (4) contributions dans le registre de LAGUIOLE ;
9 (12) contributions dans le registre de NASBINALS ;
6 (6) contributions dans le registre de SAINT-AMANS-DES-COTS ;
11 (14) contributions dans le registre de SAINT GENIES D’OLT;
10 (12) contributions dans le registre de PEYRE-EN-AUBRAC;
3 (3) contributions dans le registre de SAINT GERMAIN-DU-TEIL;
17 (17) contributions dans le registre de SAINT CHELY D’AUBRAC;

Soit au total 82 contributions écrites (96) ou annexées dans les 12 registres ouverts.
La commission ayant invité systématiquement les visiteurs - sauf désaccord de leur part - à
déposer leurs observations par écrit dans le registre ou par voie numérique, il n’y a eu aucune
contribution verbale non confirmée par une déposition écrite.

Contributions par courrier électronique (mails) et postaux
- 10 contributions ont été déposées sur l’adresse mail,
- 27 courriers postaux ont été adressés à la commission .
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- 37 Soit un total de 926 contributions écrites représentant, selon l’évaluation de la
commission, 1416 observations différentes compte tenu du fait que certaines
contributions abordent plusieurs sujets.
Les contributions sur le registre électronique, les mails et les courriers postaux ont été annexés
au fur et à mesure de leur réception au registre déposé au siège du Syndicat mixte à SAINT
CHELY d’AUBRAC.

2.2.3 - Liste nominative des observations du public
En raison de leur grand nombre, la commission n’a pas établi la liste complète des personnes
ayant déposé une observation dans les registres.

2.2.4 - Difficultés particulières
L’enquête s’est déroulée dans un bon climat avec tous les interlocuteurs : CONSEL REGIONAL
D’OCCITANIE, SYNDICAT MIXTE de PREFIGURATION et lieux de tenue des permanences.

2.2.5 - Clôture de l’enquête - procès-verbal de synthèse des observations du public
L’enquête publique s’est achevée comme prévu le mercredi 30 mars 2017.
Les registres d’enquête physiques et numérique sont restés à la disposition du public pendant
32 jours. Le CONSEIL REGIONAL d’ OCCITANIE a récupéré les 12 registres ouverts et les a fait
parvenir par courrier au Président de la Commission d’enquête par Chronopost le 03/04/2017
qui les a clôturés et signés.
Une copie des mails déposés et des courriers reçus pendant l’enquête était également jointe au
registre original de SAINT CHELY d’AUBRAC.
En vertu des dispositions du code de l’environnement, le Président de la commission d’enquête
est tenu :
- de rencontrer le responsable de projet dans les huit jours de la réception des registres, afin de
lui présenter et de lui remettre un procès-verbal de synthèse des observations du public (article
R.123-18).
- de remettre le rapport de la commission d’enquête dans les 30 jours de la fin de l’enquête
(article L.123-15) avec la faculté de demander un report de ce délai.
La commission d’enquête a présenté son procès-verbal de synthèse au CONSEIL REGIONAL d’
OCCITANIE et au SYNDICAT MIXTE de PREFIGURATION au cours d’une réunion qui s’est tenue
le lundi 11 avril à RODEZ (confer annexe 5). Une copie de ce procès-verbal a été adressée le 05
avril par mail à Pascal CHARLES au CONSEIL REGIONAL d’OCCITANIE.
Etaient présents à cette réunion à laquelle assistaient les cinq membres de la commission
d’enquête :
- André VALADIER, Président du Syndicat mixte de Préfiguration,
- Arnaud DAVID, Directeur du Syndicat mixte de Préfiguration,
- Pascal CHARLES, Chargé de Projets au conseil Régional d’Occitanie,
- Anne CASTANIE, chargé de mission PNR au Conseil Régional Auvergne-Rhône Alpes,
- Régine PECHBERTY, chargée d’études du Syndicat Mixte de Préfiguration.
En vertu des dispositions de l’article R 123-18 du code de l’environnement, le CONSEIL
REGIONAL d’ OCCITANIE disposait d’un délai de 15 jours pour apporter ses réponses
éventuelles au procès-verbal de synthèse de la commission d’enquête.
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- 38 Le syndicat mixte a répondu au procès-verbal de la commission d’enquête dans le délai prévu
par un mail en date du 19/04/2016 (confer annexe 5) et par courrier recommandé en date du
20/04/2017.
La réponse du responsable de projet était directement intégrée dans le procès verbal de
synthèse de la commission. Il y a été ajouté un tableau synthétique (annexe 6).
Deux réponses ont fait également l’objet d’une réponse séparée : l’eau et les milieux aquatiques
et la gouvernance (annexe 7 et 8).
Le présent rapport et ses conclusions ont été adressés par courrier au CONSEIL REGIONAL
d’OCCITANIE et au TRIBUNAL ADMINISTRATIF de TOULOUSE le 26/04/2017.
Une version numérique au format PDF du rapport (hors annexes) et des conclusions a été
concomitamment envoyée par mail au CONSEIL REGIONAL d’OCCITANIE le 26/04/2017.

2.3 - Synthèse et analyse des observations du public
Les requêtes et observations du public ont été regroupées suivants les 9 thèmes adoptés dans
le procès-verbal de synthèse adressé au porteur de projet en fin d’enquête. Ces thèmes sont les
suivants :
Thème 1 - L'agriculture
Thème 2 - Les autres activités économiques
Thème 3 - Le tourisme
Thème 4 - L'aménagement du territoire (urbanisme, transports…)
Thème 5 Ŕ L’éducation, la culture et le patrimoine
Thème 6 - La préservation de l'environnement et des paysages
Thème 7 Ŕ La pertinence, la gouvernance, le suivi, le financement du parc
Thème 8 - Le périmètre, le nom et le logo du Parc - sujets divers
Chaque thème est traité de façon à permettre au lecteur d’appréhender l’ensemble du
problème posé : un bref rappel du dossier d’enquête sur le thème abordé, les avis obligatoires
ou facultatifs figurant au dossier, les observations du public, les questions complémentaires de
la commission d’enquête, les réponses du porteur de projet, et enfin l’analyse de la commission.
Il va de soi qu’une présentation synthétique comporte nécessairement une certaine
simplification des choses, le but n’étant pas de recopier le projet ou les avis exprimés mais d’en
tirer la synthèse de ce que la commission en a perçu d’essentiel.
Les réponses du responsable de projet sont incorporées après chaque observation du public ou
question de la commission en caractères italiques de couleur bleue avec un encadrement noir.
En cas d’erreur dans l’incorporation des réponses du responsable de projet, seul fera foi
l’original au format PDF non modifiable qui a fait l’objet d’une impression figurant en annexe 6.
Chaque thème est séparé par une page de titre.

Nota : Dans son procès verbal de synthèse, la commission avait retenu 9 thèmes, le thème 8
ne comportant pas les sujets divers placés dans un thème 9. Compte tenu du faible nombre
d’observations, le thème 9 a été regroupé avec le thème 8 dans la présentation, ci-après.
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Thème 1
L’Agriculture
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L’agriculture structure la vie de l’Aubrac, occupe 16 % de la population active soit dix fois plus
qu’au niveau national. Malgré sa vigueur, le nombre d’exploitations est en forte diminution de
18% entre 2000 et 2010 (2017 fermes). Le difficile renouvellement des exploitations n’entame
pas le «capital» des surfaces agricoles qui se maintiennent (65% de la superficie totale du
territoire). La SAU moyenne par exploitation est de 76 ha (52 ha en France).
Principale activité, l’élevage bovin de la race « Aubrac », qui comptabilise près de 40 % des
effectifs nationaux de cette espèce avec plus de 75 000 bêtes, est quasi-exclusif sur le
périmètre. Il a façonné les paysages et contribue toujours au maintien des espaces herbagers
ouverts.
D’autres types de productions (vignobles de la vallée du Lot, culture bio, élevage d’ovins…)
représentent un potentiel pour le territoire tout en pesant de façon limitée dans son économie.
Le tourisme et l’agriculture peuvent se potentialiser mutuellement.
2.4.1.1 Rappel du dossier d’enquête (mesures 4, 19, 20, 21,22)
 Mesure 4 (prioritaire) : Une politique du foncier coordonnée à l’échelle territoriale
Constatant la rétention, la précarisation et l’inflation des prix du foncier agricole qui sont
sources d’inégalités nuisant aux transmissions ou à de nouvelles installations, les principales
dispositions de la mesure sont :
- l’amélioration de la connaissance du foncier pour un usage harmonieux et durable de
l’espace ;
- le renforcement du rôle des collectivités dans la gestion du foncier ;
- la conciliation des usages par la sensibilisation et l’accompagnement.
 Mesure 19 : Maintenir les actifs du secteur agricole.
En vue de maintenir le dynamisme agricole et sa population d’actifs, la mesure a pour
principaux objectifs :
- d’investir collectivement dans l’accompagnement des transmissions et l'installation de
nouveaux actifs agricoles ;
- d’accompagner les exploitations les plus fragiles ;
- de maintenir et renforcer la culture du collectif pour améliorer les conditions de vie et de
travail.
 Mesure 20 (prioritaire) : Valoriser les productions agricoles spécifiques au territoir e
Les principales dispositions de cette mesure sont :
- soutenir et développer les productions sous signe de qualité ;
- valoriser la vache « Aubrac » dans son « berceau d’origine » ;
- soutenir les nouvelles filières territorialisées ;
- promouvoir l’ancrage territorial des produits locaux et la consommation de proximité.
 Mesure 21 (prioritaire) : Renforcer la vocation herbagère de l’Aubrac, l’autonomie des

exploitations et ses bénéfices

Les principales dispositions de cette mesure sont :
- améliorer l’autonomie fourragère des exploitations (produire localement la paille et les
concentrés achetés à l’extérieur aujourd’hui) ;
- conforter les systèmes agricoles adaptés à leur terroir ;
- s’adapter au changement climatique et économiser les ressources ;
- maîtriser les intrants.
 Mesure 22 : Encourager la diversification des activités agricoles
Constatant la faible diversification des exploitations, cette mesure a pour objectif de promouvoir
une diversification dont les perspectives sont prometteuses en raison des initiatives nombreuses
déjà à l’œuvre. Cette diversification (production et distribution) devrait permettre d’accroître la
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agricole. Les dispositions portent notamment sur le développement des circuits courts et la
construction d’une offre agrotouristique.
2.4.1.2 Les avis réglementaires

Avis d’opportunité du préfet du 13 février 2013

- la charte traitera de la relation de l’élevage et de l’agriculture avec l’environnement ;
- la charte traitera de la forêt et sa valorisation ;
- des mesures en faveur des filières courtes de production et de services seront prévues ;
- l’anticipation des conséquences de l’intensification de l’élevage et les destructions de zones
humides par drainage sera pris en compte ;
- l’agriculture biologique sera promue.

Avis intermédiaire du préfet du 20 juillet 2016

- une attention particulière sera portée au drainage des zones humides lié à l’activité agricole ;
- plusieurs aspects de la gestion forestière sont à revoir (mesure 4, 11, 12 et 27 notamment) ;
- la charte prendra un engagement d’accompagnement des agriculteurs dans la réduction de
l’usage des produits phytosanitaires ;

Avis de l’Autorité Environnementale du 25 janvier 2017

L’AE commente le projet d’une manière plutôt élogieuse mais ne recommande rien de
particulier.
2.4.1.3 Les observations du public et les réponses du responsable de projet

Les contributions ne sont pas très nombreuses mais favorables dans l’ensemble à la création du
PNR. Des inquiétudes sont exprimées toutefois sur les conséquences financières d’éventuelles
réglementations nouvelles pour les exploitations. Quelques contributions rejettent les modèles
« productivistes ». Des axes de diversification sont avancés. Les avis défavorables craignent
principalement les modifications des pratiques agricoles qui, selon eux, ont permis à l’Aubrac de
vivre.
Nombre
d'observations
57

favorables

défavorables

neutres

45

8

4

Non définies
0

Commentaire n°1
Les modalités d’actions et la plus-value PNR sont présentées dans le Projet stratégique (p
13) : les valeurs et modes d’actions reposent sur « Conforter, impulser, accompagner,
coordonner ; Convaincre et concilier ; Sensibiliser, informer, éduquer, former ; Essaimer,
expérimenter, innover (...). »
Les missions et le cadre réglementaire des PNR sont précisés dans le Projet stratégique (p
21) : la Charte détermine les orientations de protection, de mise en valeur et de
développement, et les mesures visant à les mettre en œuvre. L’approbation de la Charte
résulte d’un acte volontaire. Son rôle n’est pas de réglementer ou d’interdire, ni d’ajouter à la
complexité des procédures, mais d’en rechercher le meilleur usage.
Les actions engagées dans le domaine agricole, dans le cadre de la préfiguration, illustrent ce
fonctionnement basé sur le volontariat : montage et animation d’un Programme agrienvironnemental et climatique (Aveyron et Cantal) permettant aux exploitants agricoles
volontaires de bénéficier d’indemnités en contrepartie de l’adaptation de leurs pratiques,
développement d’un Programme expérimental de lutte contre les Campagnols terrestres sur
10 zones pilotes rassemblant 70 exploitants volontaires…
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- Le monde agricole a besoin d’une structure à bonne échelle pour anticiper, animer et aider à
son maintien.
- Le Parc, qui met l’accent sur la création de richesse locale, permettra de poursuivre et
amplifier la création de valeur ajoutée des éleveurs et des filières économiques notamment en
soutenant des projets régionaux et départementaux et la promotion des produits.
- Les agriculteurs doivent être informés et sensibilisés aux possibilités offertes pour préserver
leur outil de travail qu’est la nature et embellir les villages et paysages (qu’ils entretiennent).
- L’agriculture doit éviter les modèles productivistes qui détruisent l’environnement de manière
sournoise (abattage d’arbres et de haies notamment).
- Les fermes de 500 vaches Limousines ou Charolaises écornées n'ont rien à faire sur l'Aubrac.
- Le PNR doit-il imposer de nouvelles règles (interdictions, obligations) aux agriculteurs et
contribuer ainsi à la disparition des plus petits exploitants comme c’est le cas dans l'industrie
agroalimentaire ? Leur disparition favoriserait indirectement le regroupement des terrains, ce
qui va à l'encontre de l'idée de protection du territoire. La gêne causée fera-t-elle l’objet d’une
compensation financière ?

Cf. commentaire n°1 précisant les modalités d’action, la plus-value et le cadre réglementaire
des PNR.
Deux mesures répondent plus particulièrement à ces questions :
- la mesure 19, disposition 1 évoque les modes d’installation/transmission dissociant
patrimoine et outil de travail, limitant les risques liés à l’agrandissement, et propose
d’expérimenter de nouvelles solutions d’installation ; les dispositions 3 (appui aux structures
les plus fragiles) et 4 (projets collectifs et amélioration des conditions de vie et de travail)
constituent également une réponse au questionnement.
- la mesure 21, disposition 2 encourage les systèmes agricoles adaptés à leur terroir, la
diversification et les systèmes économes en foncier (plateau), la revalorisation des terrasses,
des parcelles en friche (boraldes et pentes des vallées) pour l’arboriculture, la viticulture…
- Il faut favoriser politiquement l’agriculture biologique en commençant par l’enseigner.

Deux mesures sont en adéquation avec ce commentaire :
- la mesure 22, disposition 5, dédiée au développement de l’agriculture biologique ;
- la mesure 19, disposition 2, relative à la coopération avec les organismes de formation et à
l’installation de nouveaux actifs agricoles.
- Il faudrait diversifier une agriculture très centrée sur l'élevage vers le maraîchage, le bio, les
circuits courts et l’arboriculture.

Les différentes mesures « agricoles » (19 à 22) font référence à cet objectif qui vise
conjointement : le développement des circuits courts, de la diversification (touristique,
énergétique…) et de productions favorables à une consommation de proximité (maraîchage,
arboriculture, viticulture…).
La mesure 19, disposition 2 traite des nouveaux actifs agricoles ; la mesure 20, disposition 4
concerne la revalorisation du maraîchage ; la mesure 21, disposition 2 encourage les
systèmes agricoles adaptés à leur terroir, la diversification et les systèmes économes en
foncier (plateau), la revalorisation des terrasses, des parcelles en friche (boraldes et pentes
des vallées) pour l’arboriculture, et la viticulture… La mesure 22 dédiée à la
diversification propose un appui aux dynamiques collectives, aux filières locales, à
l’agritourisme, la valorisation de l’arbre agricole et la définition d’une stratégie territoriale en
faveur de l’agriculture biologique.
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locaux. A travers leurs différentes manifestations locales et nationales, elles contribuent à faire
connaître l'Aubrac.
- L’association UPRA race Aubrac déclare être favorable au PNR.
 Observations spécifiques
- Une mesure prévoyant le compostage des lisiers avec de la matière organique est nécessaire
et limite de plus le rejet de gaz à effet de serre.

La mesure 21, disposition 4 intègre cette préoccupation : utilisation des engrais organiques à
optimiser et développement du compostage.
- Suivre les opinions des associations « véganes » signifierait la fin des agriculteurs et de la
richesse préservée du territoire et de son patrimoine qu’ils entretiennent.
- Des agriculteurs se forment actuellement sur le principe du Pâturage Tournant Dynamique
pour favoriser l'autonomie fourragère de leurs exploitations. Cette approche est à inclure dans
la charte.

La mesure 21 répond à cette demande :
- disposition 1 : maintien de la qualité des prairies (technicité agronomique, suivi de la
productivité, pratique de pâturage…) ;
- disposition 2 : systèmes agricoles en adéquation avec les vocations des différents terroirs
(valorisation des prairies naturelles, gestion extensive, sylvopastoralisme…).
2.4.1.4 Les questions complémentaires de la commission et les réponses du
responsable de projet
1.1 - Les mesures décrites dans la Charte recoupent en grande partie la mission des Chambres
d’ Agriculture définie par la loi qui est « d'appliquer sur le territoire français les politiques de
développement agricole et rural ». La Loi d’avenir de l’agriculture du 13 octobre 2014 précise
notamment que leur rôle consiste à :
- contribuer à l’amélioration de la performance économique, sociale et environnementale
des exploitations agricoles et de leurs filières ;
- accompagner dans les territoires
, la démarche entrepreneuriale et responsable des agriculteurs ainsi que la création
d’entreprise et le développement de l’emploi.
Plus en détail, leurs missions recouvrent :
- l’installation et de la transmission des exploitations ;
- la gestion des exploitations dans tous les domaines : la stratégie de développement, le
matériel, les bâtiments, le droit et la fiscalité, le suivi des règlementations…
- les conseils en matière de techniques de production y compris les bonnes pratiques
environnementales et l’identification et la certification des filiations bovines ;
- la formation aux métiers et aux évolutions techniques, économiques et réglementaires.
- l’assistance aux collectivités dans leur gestion des territoires (foncier, urbanisme, projets
de territoire, biodiversité, paysages, énergies renouvelables, gestion des déchets…).
Quelle sera concrètement la valeur ajoutée du PNR ? En quoi son action transversale sur ces
points améliorera les missions remplies par les Chambres ? Le volet agricole du PNR sera-t-il
simplement un copié collé des décisions des chambres d'agriculture ou pourra-t-il être un
éventuel laboratoire d’innovations agricoles ?

Les Chambres d’agriculture ne peuvent aujourd’hui honorer toutes leurs missions avec la
même efficacité. Les tensions budgétaires font peser sur elles des contraintes qui les obligent
à faire des choix en fonction des contextes locaux.
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d’agriculture pour permettre la conjonction d’une stratégie « filière » et d’une stratégie
territoriale ainsi que la prise en compte de l’ensemble des enjeux qui dépasse le simple cadre
agricole (maintien de la population, des services, renforcement de l’attractivité, valorisation
des ressources locales…).
Pour l’Aubrac, cette conjonction est d’autant plus forte qu’une convention de partenariat liant
le futur Parc, les 3 chambres départementales et l’UPRA Aubrac, a été signée début 2017 :
elle prévoit l’intégration d’un salarié des Chambres d’agriculture au sein de l’équipe du
Syndicat mixte du Parc. Cette convention est annexée au présent document.
Le territoire du futur PNR sera bien, en effet, un lieu d’expérimentation et d’essaimage des
actions pilotes engagées sur certaines parties du territoire ou avec certaines catégories
professionnelles. C’est dès aujourd’hui le cas avec le Programme de lutte contre les
campagnols terrestres ou encore les Programmes agri-environnementaux et climatiques
développés sous maîtrise d’ouvrage du Syndicat mixte de préfiguration, avec la collaboration
et l’expertise technique des Chambres d’agriculture et des représentants de professionnels
(UPRA Aubrac notamment).
1.2 - Quel rôle exact peut jouer le PNR vis-à-vis du prix du foncier agricole qui est soumis aux
lois du marché ? (mesure 4)

La mesure ne prévoit pas d’agir sur le prix du foncier mais d’en améliorer l’utilisation.
L’objectif affiché dans le domaine agricole, est de faciliter l’accès au foncier. Plusieurs actions
en ce sens sont envisageables, notamment en mobilisant les collectivités dans une démarche
collective (mise à disposition de sectionnaux sous utilisés, de communaux... ; organisation
d’échanges de parcelles…). Un préalable important est l’amélioration de la connaissance du
foncier (biens de section, desserte des parcelles, déprise/abandon), pour permettre aux
collectivités, aux structures agricoles et au Syndicat mixte, de développer des actions en
faveur de l’installation/transmission, de la diversification, du développement de productions
en circuit court (maraîchage, arboriculture…).
Un travail de coordination des SAFER, des établissements publics fonciers est également
envisagé, de manière complémentaire.
1.3 - La mesure 19 relève d’un phénomène national lié souvent à la structure de l’agriculture
productiviste. Un changement de modèle agricole dépassant la cadre restreint de l’Aubrac sera
nécessaire et dépendra de la volonté des chambres d’agriculture. Le PNR n'est-il pas réduit à
suivre ou simplement accompagner la politique menée par les décideurs agricoles ?

Cette remarque paraît réductrice et préjuge des décisions des responsables agricoles. Elle
présente l’intensification de l’agriculture comme un destin inexorable. Pourtant, la volonté des
acteurs agricoles locaux ayant participé à l’élaboration de la Charte est bien de poursuivre la
démarche engagée sur le territoire depuis de nombreuses années (signes officiels de qualité,
filières territorialisées autour de produits identitaires ; ex : thé d’Aubrac…). Ils attendent du
futur Parc un accompagnement, des conseils dans cette perspective.
D’autre part, l’Aubrac a souvent fonctionné à contre-courant, notamment quand les modèles
de développement agricoles proposaient de ne conserver que 4 races bovines en France (2
lait/2 viande) et qu’il a fait de la résistance face à ces positions « dogmatiques ». Le chemin
parcouru a permis de développer un autre modèle qui est aujourd’hui mis en avant, voire
« copié » sur d’autres territoires. Enfin, des outils existent pour favoriser la transmission, la
reprise d’activités, l’installation… Le PNR et ses partenaires ont pour objectif de les mettre en
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1.4 - l’élevage bovin a-t-il encore une marge de développement en Aubrac compte tenu des
surfaces de prairies disponibles ?

La marge de développement de l’élevage bovin en Aubrac repose sur le développement des
volumes produits sous signes de qualité (Bœuf Fermier Aubrac et Fleur d’Aubrac) et pour la
vente en circuit court (prestataires touristiques, vente directe, restauration collective…),
sachant qu’aujourd’hui la grande majorité des animaux produits sont des broutards destinés
aux marchés italien ou d’Afrique du nord. L’enjeu principal en viande bovine est bien que la
plus-value de la vente de produits carnés revienne davantage aux acteurs du territoire, et
conforte ainsi l’économie des systèmes d’élevage en place.
Concernant la filière laitière, la présence d’une AOP fromagère qui permet une bonne
rémunération du prix du lait est un véritable atout. Toutefois, l’enjeu est le maintien des
exploitations agricoles laitières qui subissent les mêmes difficultés de transmission/reprise.
Le projet de territoire entend favoriser ce type de développement, tout en soutenant une
gestion adaptée des surfaces dédiée à l’herbe : maintien des pratiques extensives, appui aux
bonnes pratiques, optimisation agronomique des prairies, programmes de lutte contre les
ravageurs, amélioration de la connaissance du foncier mobilisable, développement de
l’engraissement à l’herbe…
1.5 - Les objectifs (annexe 7) de développement sur 15 ans des parts d’exploitations agricoles
produisant sous signes officiels de qualité (de 28% à 30%) et des parts du bio (de 2 à 3%)
paraissent limités ?

Sur l’Aubrac, la production très majoritaire repose sur les broutards vendus notamment sur le
marché italien pour l’engraissement. Cette filière se porte très bien aujourd’hui et n’incite pas
les exploitants agricoles à se convertir en bio ou à intégrer des productions sous signes de
qualité. Concernant le lait, le cahier des charges lié à l’AOP « Fromage de Laguiole » permet
également une rémunération du prix du lait supérieure à celle du lait bio. Par ailleurs, les
pratiques d’élevage sont déjà extensives. D’où un intérêt moindre à la conversion en bio qui
apportera un bénéfice supplémentaire limité. C’est ce qui explique que les objectifs de
conversion et d’intégration de démarches de qualité restent très raisonnables.
1.6 - Pourquoi les exploitants n’ont-ils pas cherché à améliorer leur l’autonomie fourragère en
produisant localement de la paille et des concentrés ? N’est-ce pas une question de coût
difficilement contournable ?

L’évolution de l’agriculture passe majoritairement par un éveil des consciences. L’industrie
agroalimentaire a apporté beaucoup de services (technico-commerciaux) laissant finalement
peu de marge aux agriculteurs. La succession de crises (vache folle, sécheresses, fluctuations
des aliments en fonction de la crise pétrolière) a permis cet éveil des consciences et sur la
dépendance des agriculteurs à des marchés très éloignés de leur lieu de production.
D’un point de vue économique, il peut en effet être difficile d’atteindre l’autonomie en
fonction des données bio-géo-climatiques de certains secteurs et des caractéristiques des
terres peu ou pas adaptées à la production de paille (céréales). En effet, cette production est
quasi impossible (et non souhaitable) sur une très grande partie de l’Aubrac. Par ailleurs, la
paille n’est pas à proprement parler une plante fourragère.
Concernant l’autonomie fourragère, des tests sont en cours ou en projet pour utiliser la
plaquette bois produite sur l’Aubrac en tant que litière, pour suppléer la paille et donc limiter
la dépendance à l’extérieur. Des adaptations de pratiques seront toutefois nécessaires.
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individuelles. Qu’est-ce que le PNR peut apporter pour la favoriser ?

La diversification n’est pas suffisante et trouve parfois peu d’écho quand les marchés sont en
relativement bonne santé, comme c’est le cas pour les broutards (cf. ci-avant).
Les productions majoritaires sur l’Aubrac (élevage) se prêtent difficilement à la diversification
(vente directe délicate à développer…). Le Parc souhaite favoriser la diversification des
productions (soutien au développement de filières locales par le biais notamment de la
marque « Valeur Parc naturel régional »), la diversification énergétique (méthanisation, boisénergie) ainsi que la diversification agritouristique encore peu développée en comparaison
des moyennes nationales. Des actions de préfiguration ont déjà démarré en ce sens (dans le
cadre du Pôle de pleine nature, de la création d’une unité collective de méthanisation, de la
Charte forestière de territoire…).
1.8 - Faut-il rédiger des chartes et des guides (mesure 4 dispo 3) qui, semble-t-il, existent déjà
(par exemple charte des bonnes pratiques d’élevage de la FNPL, charte forestière…) ?

La mesure citée ne fait pas référence à des chartes de type « bonnes pratiques de l’élevage »
mais à celles qui visent la conciliation des usages et un meilleur partage de l’espace. De telles
démarches sont à « réinventer sur chaque territoire » en fonction des problématiques
constatées et des spécificités locales.
En guise d’exemple, dans le cadre de la Charte forestière de territoire qui est gérée par le
Syndicat mixte de préfiguration du PNR de l’Aubrac, un travail est engagé autour de la
conciliation des usages entre randonneurs, exploitants forestiers, cueilleurs, chasseurs.
1.9 - Quelle est l’utilité de la création de 3 comités locaux d’installation plutôt qu’un seul
(logique de l’action transversale) voire aucun ? Quel sera leur coût ?

Les comités locaux d’installation sont des instances locales informelles, qui rassemblent les
responsables agricoles et les élus locaux autour d’une même table et d’un même sujet
(transmission des exploitations agricoles et maintien de l’agriculture sur le territoire). Ils ne
génèrent pas de coût et doivent définir des objectifs en matière d’installation/transmission à
une échelle pertinente (une ou plusieurs intercommunalités). Au regard de la nouvelle
configuration des intercommunalités sur l’Aubrac et de la quasi couverture du territoire par 3
EPCI, il a été pressenti que les futurs comités locaux pourraient s’appuyer sur ces périmètres
pour engager la réflexion et les actions inscrites dans la Charte.
1.10 - Pourquoi ne pas avoir chiffré dans le tableau de bord la réduction des consommations
(intrants) dans les exploitations agricoles ?

La définition des indicateurs du tableau de bord repose sur la maîtrise de la connaissance. En
Aubrac, il s’agit d’une création de Parc, et dans certains domaines comme celui des intrants,
la connaissance n’est pas acquise notamment sur le volet quantitatif. Le diagnostic repose
parfois sur des dires d’experts. Pour répondre à l’objectif recherché, la réduction des
consommations d’intrants, il faut collecter des données quantitatives qui vont reposer sur le
volontariat des agriculteurs. A ce stade de la démarche, l’objectif est donc difficilement
chiffrable.

1.11 - Le plan climat énergie territorial n’est imposé qu’aux collectivités de plus de 20000
habitants. Son élaboration revient à la région et aux départements. Il n’est pas imposé aux
PNR. Est-t-il prioritaire pour l’Aubrac ?
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contre leur élaboration ne revient pas aux Départements ou aux Régions.
Au regard des enjeux énergétiques importants, l’élaboration d’un PCAET est prioritaire sur
l’Aubrac. Ce plan permettra de mieux évaluer le potentiel de production d’énergies
renouvelables, les économies d’énergie envisageables (consommations pour le bâti, les
transports…) et donc de fixer des objectifs de production et une feuille de route pour le futur
Syndicat mixte du Parc.
De plus, la Région Occitanie, compétente en matière de création de PNR, veut s’appuyer sur
ces outils territoriaux spécifiques pour atteindre son objectif de devenir la première région à
énergie positive en 2050.
1.12 - La réduction de l’usage des produits phytosanitaires (mesure 9) n’est-t-elle pas de la
responsabilité des chambres d’agriculture ? Quelle peut-être la valeur ajoutée du PNR ?

La réduction de l’usage des produits phytosanitaires ne concerne pas uniquement les
agriculteurs, mais tous les acteurs. De même, les Chambres d’agriculture ne sont pas
toujours les premières à prôner une diminution de ces produits.
Dans le cadre de la préfiguration du PNR de l’Aubrac, le Syndicat mixte a développé en 2016
un programme « Zéro Phyto » à destination des communes et intercommunalités du
territoire. 32 communes et 2 communautés de communes se sont engagées dans ce
programme qui vise à trouver des solutions alternatives à l’utilisation des produits
phytosanitaires sur les espaces publics. Ce programme comprend également des actions de
sensibilisation auprès du grand public et une réflexion sur le réaménagement d’espaces
publics. Il est cofinancé par l’Agence de l’Eau Adour-Garonne.
2.4.1.5 L’analyse de la commission d’enquête

La plus-value du PNR pour l’agriculture
La commission s’est interrogée sur la superposition du rôle que souhaite jouer le PNR et des
missions dévolues aux Chambres d’Agriculture en se demandant en quoi le travail des chambres
est incomplet, en quoi le PNR apportera une valeur ajoutée aux agriculteurs ?
Cette interrogation est la même pour d’autres acteurs déjà à l’œuvre, comme l’UPRA, qui
semblent actifs pour faire évoluer les choses.
La réponse du responsable de projet ne satisfait pas entièrement la commission quand elle dit,
par exemple : « les chambres ne peuvent pas honorer toutes leurs missions avec la même
efficacité ».
Il semble à la commission que la charte doit éviter toute redondance et que l’action du syndicat
doit se concentrer sur les seuls domaines où une action transversale (dépassant les limites
administratives) est plus efficace, apporte réellement un plus, compense une carence
clairement identifiée. Dans de nombreux domaines de compétence des chambres d’agriculture
ou d’autres acteurs, elle identifie mal l’apport concret du PNR, sauf à considérer que les
chambres ne remplissent pas entièrement leurs missions.
C’est le cas, par exemple :
- de l’installation et de la transmission des exploitations. Toutes les exploitations sont reprises, il
n’y a donc aucune déprise, aucune carence particulière. Au demeurant, il est surprenant de
constater que la Charte émet l’idée de la création de comités d’exploitation (et non pas un
seul) reposant sur les 3 communautés de communes, ne couvrant pas la totalité de l'Aubrac.
- la formation des agriculteurs à la gestion, sauf s’il y avait une carence de structures dans un
rayon plus vaste.
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domaines dans lesquels le syndicat de gestion pourrait apporter une plus-value, c'est-à-dire là
ou son action transversale permettrait d’obtenir des résultats difficiles à obtenir par des actions
séparées des acteurs.
A l’inverse, la commission discerne des domaines dans lesquels le syndicat pourra apporter une
valeur ajoutée par son action transversale:
- l’agrotourisme. En effet, même si l’importance de l’agrotourisme est ressentie, le tourisme
n’entre pas directement dans le champ des préoccupations des chambres d’agriculture. Or la
survie de l’Aubrac passe par le développement du tourisme vert impliquant la mobilisation de
toute la population. Au premier chef, les agriculteurs doivent participer à l’accueil et
l’information du public et recevoir une formation spécifique pour l’intégrer dans leurs
préoccupations. Ils répondront ainsi aux attentes du public de mieux connaître leurs activités et
d’en comprendre les implications environnementales et les solutions d’évitement. Pour les
touristes, l'Aubrac reste « une vache dans un pâturage. »
- l’échange d’expérience, la mise en relations…
- La promotion des produits « Aubrac » et de leurs labels de qualité au travers d’une
communication plus large que la seule agriculture pour faire connaître l’Aubrac et en faire une
destination connue et reconnue. Le thé de l’Aubrac entre dans cette préoccupation.
- la sensibilisation générale aux questions environnementales, notamment le sujet des zones
humides et de son corollaire le drainage, mais aussi le maintien des haies, des forêts et
chemins… qui ont aussi leur utilité pour le tourisme comme d’une manière générale tout ce qui
peut contribuer à la préservation du système agropastoral de l’Aubrac.
La signature d’une convention entre les 3 chambres d’agriculture, l’UPRA Aubrac et le syndicat
mixte constitue un apport positif pour réussir dans ces actions transversales.
La commission comprend les inquiétudes exprimée par certains agriculteurs qui craignent que
l’action du Syndicat se traduise pas de nouvelles contraintes réglementaires d’ordre
environnemental qui aurait pour conséquence un accroissement des coûts de production et une
fragilisation de leurs exploitations. La réponse du responsable de projet rappelle cependant que
les actions se font « en concertation » et que des mesures compensatoires sont proposées si de
telles contraintes s’avéraient nécessaires.

Chartes et guides
La commission enregistre la réponse du responsable de projet mais observe que de nombreuses
chartes et guides existent déjà et sont transposables en grande partie au PNR de l’Aubrac.
Faut-il tout réinventer ?

Prix du foncier

La commission comprend le rôle transversal que pourra jouer le PNR pour optimiser et faciliter
la transmission des terres et leur regroupement. Il lui semble cependant :
- que certaines actions décrites correspondent aux missions des SAFER,
- que la rédaction de la charte pourrait être améliorée pour que ne soit pas sous entendue l’idée
que le PNR agirait pour faire baisser les prix.

La diversification des activités

Elle est vitale pour l’avenir du territoire car les productions actuelles ont leurs limites physiques
liées aux surfaces de prairies et autres disponibles. A elles seules, elles ne permettront pas le
maintien d’un nombre d’emplois compatible avec la stabilisation de la population. L’évolution
des dernières décennies le montre clairement.
Seule une implication plus forte et des innovations au niveau du territoire pourront permettre à
l’Aubrac de transformer l’essai d’un maintien d’une activité agricole au-delà de l'élevage bovin et
des subventions. (Mesure 20 et 21). Le PNR peut clairement y jouer un rôle positif.
Il semble à la commission que trois pistes de développement sont envisageables :
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labellisation, moindres achats extérieurs en amont et plus de transformation en aval y compris
la production d’énergie et le tourisme agricole). Cette approche semble déjà à l’œuvre et doit
être poursuivie et potentialisée par le PNR. Il est probable cependant que cela soit insuffisant à
long terme ;
- créer de nouvelles productions sur place ;
- créer de nouvelles activités à partir d’une matière première produite à l’extérieur et enrichie
sur le territoire. La commission n’a pas l’expertise pour dire si cela est envisageable et réaliste.
Il lui semble probable que cela sera difficile.
Pour la commission, L’agrotourisme semble être le domaine dans lequel le PNR peut agir (voir
ci-dessus) et permettre le plus de retombées positives.
L’agriculture biologique est sans doute une piste à explorer mais qui ne pourra qu’être
marginale compte tenu de l’activité agricole dominante qu’est l’élevage.
En ce qui concerne les circuits courts, la commission s’interroge. La définition officielle du circuit
court est : « mode de commercialisation des produits agricoles qui s’exerce soit par la vente

directe du producteur au consommateur, soit par la vente indirecte, à condition qu'il n'y ait
qu'un seul intermédiaire ». Cela signifie aussi principalement vente dans un rayon faible, c’est à

dire principalement de l’Aubrac à l’Aubrac. Si la population continuait à décroître, quel résultat à
terme ? Pour la survie du territoire, elle a du sens par rapport aux attentes d’authenticité des
touristes mais ne peut pas, semble-t-il, constituer une solution déterminante en terme d’emplois
nouveaux.
D’autres diversifications (ou développement d’activités existantes) sont proposées dans la
charte ou par le public : la vigne, le thé d’Aubrac, les fleurs, le maraîchage, l’arboriculture,
l’apiculture, la viande ovine. La commission ne peut pas dire quel potentiel cela peut
représenter pour l’Aubrac car aucun chiffrage des effectifs actuels ou potentiels ne figure dans
le projet. Un diagnostic approfondi devrait être réalisé pour déterminer les orientations les plus
porteuses en termes d’emplois. La mesure 22 doit être prioritaire dans l’action du syndicat,
comme toutes celles qui peuvent permettre de concourir au redressement de l’emploi.
La commission considère, en synthèse, que l’activité agricole ne pourra pas, à elle seule,
permettre de résoudre le seul vrai défi de l’Aubrac : maintenir sa population, voire la faire
croître en y créant de nouveaux emplois. Il faudra impérativement créer de la valeur ailleurs,
principalement dans le tourisme bien sur, mais aussi dans des activités nouvelles à identifier,
compatibles avec le territoire en attirant des entrepreneurs extérieurs (voir thème 2).
Ce point de vue est renforcé par le fait que les acteurs du territoire ont déjà beaucoup fait pour
accroître la valeur ajoutée des productions agricoles de l’Aubrac sans attendre le PNR.

Réduction de l’usage des produits phytosanitaires

La réponse du responsable de projet ne satisfait pas réellement la commission. L’essentiel du
problème (et de très loin) concerne les exploitations agricoles et c’est donc bien aux chambres
d’agriculture de s’en charger, mais il semble qu’une certaine réticence se manifeste. Est-ce bien
normal ?

Plan climat Energie

Un plan climat-air-énergie territorial (PCAET) n’est imposé qu’aux intercommunalités de plus de
20 000 habitants. Un PCAET est un projet de territoire axé sur la réduction des émissions de
gaz à effet de serre, la réduction de la dépendance énergétique et la limitation de la
vulnérabilité climatique en permettant d’adapter les territoires sur les court, moyen et long
terme.
Le porteur de projet explique dans sa réponse que l’élaboration d’un PCAET est prioritaire sur
l’Aubrac pour fixer des objectifs de production d’énergies renouvelables et une feuille de route
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de devenir la première région à énergie positive en 2050, objectif plutôt à long terme.
La commission s’étonne que l’interdiction totale des éoliennes n’ait pas déjà fait l’objet d’un
engagement de compensation chiffré par d’autres énergies renouvelables.

Le projet semble avoir bien pris en compte l’essentiel des demandes et recommandations
formulées par les avis du Préfet et de l’AE.
La commission n’a pas de commentaires à faire sur les autres réponses aux questions du public
et de la commission qui lui paraissent complètes et répondre aux interrogations.
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Thème 2
Les autres activités économiques
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Plusieurs activités économiques viennent compléter les deux secteurs principaux du territoire
que sont l’agriculture et le tourisme : l’exploitation forestière, la coutellerie (de Laguiole) et la
production hydroélectrique d’EDF ainsi que les nécessaires commerces, services et artisans
permettant la vie des habitants et des touristes.
2.4.2.1 Rappel du dossier d’enquête (mesures 23, 24, 27, 29)
 Mesure 23 : maintenir et renforcer le tissu d’entreprises de proximité.
- Pérenniser et renouveler les entreprises à l’échelle du territoire ;
- Conforter les activités de proximité dans les villages ;
- Soutenir le développement d’activités innovantes et alternatives.
 Mesure 24 : Renforcer l’ancrage territorial de l’économie locale.
- Soutenir les filières locales ;
- Renforcer la « différenciation » des entreprises locales et accroitre leur lisibilité ;
- Accompagner l’adaptation du secteur du bâtiment aux enjeux patrimoniaux et énergétiques du
territoire.
 Mesure 27 : Faire de la forêt et de la filière bois de réels atouts économiques pour le territoire
-

Augmenter durablement la mobilisation de la ressource forestière de l’Aubrac ;
Consolider la filière locale de mobilisation, transformation et valorisation du bois ;
Structurer une filière bois énergie à l’échelle du territoire Aubrac ;
Accompagner le devenir des bandes boisées résineuses de l’Aubrac.

 Mesure 29 : Accompagner les filières exploitant les ressources minérales
- Optimiser la gestion de la ressource en cohérence avec les schémas départementaux ou
régionaux ;
- Soutenir le développement d’une filière territorialisée « lauze et Pierre » ;
- Engager les démarches de progrès avec les carrières pour préserver le patrimoine naturel et
les paysages.
2.4.2.2 Les avis réglementaires

Avis intermédiaire du préfet du 20 juillet 2016

- les mesures en faveur des filières courtes de production et de services.
- la charte traitera de la forêt et sa valorisation ;

Avis d’opportunité du préfet du 13 février 2013

- plusieurs aspects de la gestion forestière sont à revoir (mesure 4, 11, 12 et 27 notamment) ;
- le PNR participera aux travaux d’élaboration du schéma départemental des carrières ;
- le PNR recommandera précocement la prise en compte du patrimoine naturel et paysager
dans les projets de développement d’une filière « lauze et pierre » ;
- la liste des carrières en activité sera mise à jour ;
2.4.2.3 Les observations du public et les réponses du responsable de projet

Peu de contributions mais toutes favorables au projet. Quelques observations estiment que les
interdictions (sans doute de circulation) nuiront à l’économie locale. Peu de choses sur les pistes
de diversification.
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d'observations
27

favorables

défavorables

neutres

Non définies

26

1

0

0

- Les mesures envisagées par le PNR de protection et de mise en valeur de l’Aubrac qui possède
des atouts humains, culturels et naturels incomparables, constitueront un levier important pour
le développement du tourisme et des activités socio-économiques favorables à la population
locale.
- L’économie locale repose sur l’élevage et le tourisme, souvent international. Leur
développement ne peut se faire qu’en communicant mieux, par une action commune sur les
originalités et richesses de l’Aubrac.

Les mesures dédiées à l’économie locale (23 et 24) reposent sur le double objectif du
maintien des entreprises de proximité (commerces, artisanat, services) et de l’ancrage de ces
entreprises aux spécificités territoriales/savoir-faire et ressources.
La mesure 24, dispositions 1 et 2 (soutien et valorisation des filières et entreprises locales)
peut tout à fait se concrétiser par une communication sur les originalités et richesses de
l’Aubrac.
- Le PNR de l'Aubrac doit favoriser le développement des activités économiques liées à ses
traditions.

Cf. commentaire ci-dessus
- Le PNR doit mettre en place des moyens puissants autant pour protéger le territoire que pour
maîtriser un développement économique nécessaire.

C’est l’objectif de l’ensemble de l’Axe 2 et des 11 mesures qu’il abrite : un développement
économique fondé à la fois sur la valorisation et la préservation des ressources/patrimoines
propres au territoire
Cf. texte de présentation de l’axe (p 166 et 167)
- La fréquentation croissante des chemins de randonnée dynamise l’activité des artisans du
bâtiment (travaux liés à l'hébergement).
- L’interdiction d’une ou plusieurs activités, c'est forcément la mort assurée des systèmes
économiques locaux et de l'économie régionale.

Cf. commentaire n°1 : modalités d’actions, plus-value et cadre réglementaire des PNR
- Promouvoir la consommation des produits locaux génère un travail supplémentaire pour les
producteurs. Il faut les aider et les accompagner en leur facilitant ces démarches (formation à
la vente, aide à la main d'œuvre supplémentaire, lieux adaptés à la vente, aide à la mise en
avant des produits par des moyens de communication…).

C’est bien le rôle du PNR, régulièrement affirmé dans le projet de Charte, avec la volonté de
soutenir les démarches collectives, pour rompre l’isolement potentiel des acteurs
économiques. On peut notamment citer :
- la mesure 2, disposition 1 : appui aux démarches de qualité collectives et intersectorielles,
autour des produits et activités du territoire Ŕ et la disposition 2 : développement et mise en
valeur de réseaux « Parc » ;
- la mesure 19, disposition 4, dédiée à l’amélioration des conditions de vie et de travail par
l’appui aux démarches collectives en agriculture ;
- la mesure 22, disposition 1 (et ses engagements) : soutien à l’amélioration des
compétences, coopération avec les établissements d’enseignement agricole ;
- la mesure 23, disposition 1 : pérennité des entreprises sur le territoire (accompagnement
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prévisionnelle des compétences…) ;
- la mesure 24, disposition 2 : valorisation des démarches de qualité et des produits
« Aubrac » sur et hors du territoire, développement d’outils de promotion sur le marché
local…
- La défense et la promotion de la culture et de la commercialisation du Calament ou thé
d'Aubrac est-t-elle prévue : il y a quelque chose à faire si on ne veut pas le voir arriver de
Chine.

Le soutien à ce type de démarches est prévu dans la mesure 20, disposition 3 : soutien aux
nouvelles filières territorialisées.
2.4.2.4 Les questions complémentaires de la commission et les réponses du
responsable de projet
2.1 - Le développement économique envisagé s’appuie exclusivement sur les savoirs faire
existants traditionnels. Ne faut-il pas envisager d’aller au-delà notamment pour les communes
riveraines du Lot, de la Truyère… en essayant de favoriser l’implantation d’entreprises (création
ou transfert) dans des secteurs nouveaux à identifier ?

Le développement économique envisagé dans le projet de Charte repose majoritairement sur
les savoir-faire et les ressources du territoire. Certains ont déjà fait l’objet de (re)valorisation
(coutellerie) mais d’autres méritent un soutien, voire un accompagnement dans la
structuration de la filière (bois d’œuvre, bois énergie, lauze/pierre). Parallèlement, la qualité
de vie sur le territoire passe par le maintien du commerce et des services de proximité, de
l’artisanat, pour lesquels il est prévu de développer une coopération avec les structures
professionnelles et les consulaires, via une plate-forme territoriale les rassemblant, afin
d’assurer une implantation au plus près des habitants. Enfin, l’appui à l’innovation n’est pas
oublié puisqu’il est indispensable pour les filières en place ou celles qui souhaitent se
structurer/développer. C’est ce qui figure dans la mesure 23 : soutien aux entreprises de
proximité/création d’une plateforme de coopération économique pour un accompagnement
coordonné des créateurs/repreneurs et des collectivités locales/soutien à l’innovation, à
l’Economie Sociale et Solidaire et à l’Insertion par l’Activité Economique.
Ainsi dans le cadre de la préfiguration et de la Charte forestière de territoire, le projet
« Design en itinérance douce » a été engagé en partenariat avec l’Ecole nationale des métiers
d’art et des arts appliqués. Il vise à créer une ligne contemporaine de mobilier d’extérieur
spécifique au territoire, alliant bois et pierre, destinée à équiper en premier lieu des itinéraires
de randonnée, des sites de visite et des espaces publics. L’objectif est de permettre aux
entreprises du territoire de s’investir dans le développement de cette production.
2.2 - Lauze/pierre : le STAP(DRAC) en Lozère s’occupe de cela depuis 30 ans sur le constat que
« La sauvegarde et la valorisation de la lauze lozérienne nécessitent un travail pluridisciplinaire
et transversal ». Quel résultat cela a-t-il donné ?

Pour la démarche lozérienne, nous ne disposons pas de résultat chiffré. Toutefois, il semble
que le soutien aux filières (formation, appui technique et règlementaire…) et la mise en
réseau des professionnels de la pierre, ait permis de maintenir des entreprises d’extraction et
de construction dans ce domaine. Nous souhaitons collaborer au sein du réseau Massif
central avec les acteurs de la filière « lauze/pierre sèche » (sensibilisation au patrimoine
mobilisant ces ressources, opérations de restauration, formation et qualification des
professionnels du secteur, soutien aux démarches innovantes Ŕ ex : projet Design en
itinérance douce), d’autres parcs et les services du patrimoine, pour engager des opérations
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2.3 - Améliorer la desserte entre l’autoroute et les entreprises. Cette réflexion n’est-elle pas
déjà conduite et appliquée par les départements et les communes ?

Dans le cadre du diagnostic, le manque de desserte souligné par les acteurs se situe au
niveau d’un service de transport pour les marchandises devant être livrées aux entreprises ou
expédiées par leurs soins. L’enclavement et les mauvaises conditions météorologiques
dissuadent régulièrement les transporteurs de parcourir le plateau. Le souhait de réfléchir à
un service mutualisé de transport sur le territoire a donc été émis.
2.4 - Est-t-il possible de développer la filière bois avec les forêts qui pourraient être exploitées
dont la propriété est très morcelée ?

La question posée rejoint la problématique du foncier, évoquée dans la mesure 4, disposition
1 : amélioration de la connaissance sur le foncier pour améliorer notamment la gestion
forestière, identification des biens vacants et sans maître... La mesure 27, disposition 1 vise
une meilleure mobilisation de la ressource forestière par des actions pour limiter le
morcellement (opérations de restructuration foncière, plans de gestion groupés…).
Une action de préfiguration a vu le jour sur le secteur Aveyronnais avec l’aide des COFOR. Il
s’agit de la réalisation d’un Plan d’Approvisionnement Territorial bois qui permettra de mieux
cibler les gisements disponibles et d’engager une animation visant à fédérer les propriétaires
privés (création d’associations de propriétaires), de développer des actions collectives de
gestion ou d’exploitation forestière, voire de créer des aménagements forestiers (pistes de
desserte…) nécessaires à la valorisation des espaces boisés (dans un objectif bois Ŕ énergie,
bois d’œuvre ou bois litière). La communauté de communes AubracŔCarladez, la commune
d’Entraygues, le CRPF, l’ONF, les COFOR et la Région sont partenaires de ce projet porté par
le Syndicat mixte de préfiguration du PNR de l’Aubrac.
2.5 - Il est recensé une vingtaine de carrières sur le territoire du PNR, toutefois il existe 3
anciennes carrières qui constituent des points noirs paysagers et qui sont à ce jour non
réhabilitées. Quel est l’accompagnement prévu par le PNR pour la réhabilitation de ces
anciennes carrières.

Parmi les points noirs paysagers inscrits sur le plan du Parc, figurent 4 carrières en activité
concernées par la mesure 15, disposition 2 qui prévoit la résorption des points noirs paysagers,
des actions d’information et de sensibilisation…
Par ailleurs, la mesure 29, disposition 3 prévoit un accompagnement des propriétaires de
carrières après l’arrêt d’exploitation, vers une restauration/reconversion dans un but
pédagogique, pour une valorisation touristique, culturelle, éducative, du patrimoine géologique
et/ou écologique présent sur le site. D’ailleurs, parmi les sites d’intérêt majeur, figure deux
anciennes carrières qui revêtent un intérêt du point de vue du patrimoine géologique (cf.
annexe 32).

2.4.2.5 L’analyse de la commission d’enquête

L’utilité du PNR dans le domaine économique

En raison d’une dynamique économique qui existe mais est insuffisante pour maintenir le
niveau de sa population, les risques et fragilités pour l’avenir de l’AUBRAC sont bien plus d’ordre
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tout particulièrement le plateau. La rudesse du climat, les accroissements de productivité dans
l’agriculture, l’attirance des jeunes vers le monde extérieur et une autre vie (internet, réseaux
sociaux, télévision…) constituent des handicaps lourds qui justifient une action en profondeur
sur le plan économique que l’on peut qualifier d’indispensable à la « survie » du territoire.
Dans cette dimension vitale, le PNR apparaît une réponse pertinente en raison de sa dimension
« transversale » pour fédérer les différents partenaires économiques et politiques du territoire
en vue de diagnostiquer des pistes de redéploiement et accompagner les acteurs dans celui-ci.
Le PNR répondra au peu de synergie et de réflexion globale des différents acteurs actuellement.
La dynamique à mettre en place ne peut pas venir exclusivement de l’agriculture et du
tourisme. La première peut, semble-t-il, seulement espérer maintenir son niveau d’emploi actuel
et la seconde générera difficilement une activité régulière toute l’année. Il faut certainement
développer des activités nouvelles en attirant des entreprises (ou des entrepreneurs) sur le
territoire dans des secteurs à identifier, compatibles avec ses particularités et ses compétences.
Il semble à la commission que ces implantations se feront plus aisément dans le Piémont (A75,
bordure du Lot ou de la Truyère…) que sur le plateau. A la fois, en raison d’un climat plus
favorable, de communications plus faciles et de la présence d’infrastructures minimum
nécessaires aux activités comme à leurs dirigeants et salariés. Cette prise en compte ne semble
pas ressortir suffisamment dans la charte dont la réflexion est essentiellement centrée sur le
plateau et exclusivement orientée vers les savoir-faire anciens.
La réflexion doit être approfondie pour favoriser l’attractivité du territoire pour de nouveaux
actifs venus de l’extérieur dont l’accueil et les démarches doivent être accompagnées.
D’une façon générale, le PNR doit permettre, par son action transversale, de regrouper les
actions de communication pour accroître la notoriété de l’Aubrac et la visibilité de ses produits.
Cette volonté est clairement exprimée dans la charte.
La commission regrette que le syndicat n’ait pas établi prioritairement un diagnostic plus
approfondi de l’activité du territoire, lui préférant des diagnostics environnementaux. Ce
diagnostic semble indispensable pour mieux cerner les pistes de redéploiement envisagées
notamment en termes de potentiel d’emplois.

Filière bois

C’est, semble-t-il, un domaine qui permettrait de générer des emplois supplémentaires pour le
territoire bien qu’aucun chiffrage ne soit fourni permettant d’en apprécier le potentiel. Le rôle
du PNR pourra être déterminant pour sensibiliser les propriétaires et mutualiser les actions à
engager. La commission s’interroge sur les rôles éventuels de l’ONF ou des CRITT dans ce
domaine ?

Le commerce et l’artisanat

La commission est sceptique sur l’idée qui semble ressortir de la charte et des réponses du
responsable de projet de vouloir répartir le commerce et l’artisanat sur tout le territoire. Elle
estime qu’il serait plus efficace, au contraire, de concentrer les activités et même les
commerces sur les bourgs les plus importants comme cela s’observe spontanément, et bien
logiquement, aujourd’hui.
La principale difficulté réside pour ces activités, surtout le commerce, dans la très forte
saisonnalité de l’activité qui semble à la commission difficile de réduire significativement.
Comment permettre à ces commerces de générer des revenus suffisants pour vivre sur la base
d’une activité très inégale sur l’année ? Comment disposer dans de bonnes conditions l’été de
commerces répondant bien à l’attente des touristes.

Lauze/pierre (mesure 24, prioritaire)

La commission observe qu’une démarche inter régionale de consolidation des filières « Lauziers
et bâtisseurs en pierres sèches » est en cours sur le territoire « Causse Cévennes » inscrit sur la
liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. A cet effet, un projet de structuration des filières
lauzes et pierre sèches est engagé avec les acteurs du territoire tels que : le PNC, la DRAC
Occitanie, UDAP Lozère Aveyron, Sous-préfectures de Lozère-Aveyron, DREAL, DIRECCTE, les
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et CAUE Lozère, Fondation du Patrimoine, chambres de métiers, et associations œuvrant dans
ces filières.
La réponse du porteur de projet indique que PNR de l’Aubrac entend s’associer aux démarches
qui apparemment mobilisent déjà beaucoup de monde et depuis longtemps. La commission
s’étonne que le Syndicat ne dispose d’aucun chiffrage du résultat de ces actions.
Il est indispensable que les savoir-faire liés à l’usage de ces matériaux ainsi que leur
disponibilité soient préservés pour assurer la restauration du patrimoine bâti (public et privé)
dans de bonnes conditions, susceptible d’être appréciée par les visiteurs extérieurs. Cela ne
créera cependant pas beaucoup d’emplois : il semble qu’ailleurs, les actions entreprises aient
seulement permis de le préserver.
Une étude de marché et/ou la recherche d’entreprises disposant des compétences pour
commercialiser ces produits au-delà du territoire semblent à envisager, en les adaptant pour
tenir compte du fait que la pierre et la lauze sont peu compatibles avec les constructions
modernes.

Le projet semble avoir bien pris en compte l’essentiel des demandes et recommandations
formulées par les avis du Préfet et de l’AE.
La commission n’a pas de commentaires à faire sur les autres réponses aux questions du public
et de la commission qui lui paraissent complètes et répondre aux interrogations.
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Thème 3
Le tourisme
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La dynamique touristique repose principalement sur la richesse patrimoniale et paysagère, la
notoriété du chemin de Saint Jacques de Compostelle, la richesse de l’offre d’activités de pleine
nature (randonnées, ski, canyoning, pêche, escalade, équitation, loisirs motorisés…), la
présence des eaux thermales, des vallées du Lot et de la Truyère et l’accessibilité facilitée par
l’autoroute.
L’objectif de la charte, en fédérant tous les acteurs et en promouvant la participation de tous à
l’accueil, vise le développement durable des activités touristiques en s’appuyant sur le couple
«agriculture et tourisme».
2.4.3.1 Rappel du dossier d’enquête (mesures 5, 6 et 25)
 Mesure 5 (prioritaire) : Vers une offre structurée d’activités en pleine natur e
Atteindre un développement maîtrisé des activités de pleine nature dans le respect de
l’environnement (milieux naturels, paysages, patrimoine…)
et des autres usagers
(exploitants/propriétaires) notamment en :
- structurant et qualifiant l’offre d’activités en peine nature ;
- organisant un réseau de randonnées maillé (offre actuelle pléthorique) et géré (entretien,
balisage, plans…) ;
- mieux connaissant et gérant la pratique des loisirs motorisés.
 Mesure 6 : Des offres culturelles et touristiques équilibrées dans le temps et l’espace
Faire converger offres touristiques et culturelles, mieux les répartir dans l’espace (répartition
des équipements) et le temps (forte saisonnalité estivale : recherche d’une offre 4 saisons »),
en structurant une offre événementielle associée.
 Mesure 25 (prioritaire) : gestion équilibrée de la destination touristique « Aubrac » (qui

recoupe et précise les mesures 5 et 6)

Faire de l’Aubrac une destination exemplaire en matière de tourisme durable.
2.4.3.2 Les avis réglementaires

Avis d’opportunité du préfet du 13 février 2013
Le Préfet recommande la prise en compte dans la charte de plusieurs points concernant le
tourisme :
- la stratégie en matière de développement touristique ;
- la contribution à une offre touristique « 4 saisons » ;
- la limitation et l’interdiction des véhicules à moteur ;

Avis intermédiaire du préfet du 20 juillet 2016
Le Préfet demande :
- que la réglementation de la circulation des véhicules à moteur soit étendue aux 34 sites
d’intérêt majeur (et non seulement les 11 communes traversées par le chemin de Saint Jacques
de Compostelle) ;
- que le chemin de Compostelle soit doté des outils de protections définis par la loi du
07/07/2016 (plan de gestion, zones tampon…).

Avis de l’AE du 25 janvier 2017
L’AE pointe la nécessaire maîtrise de la pression touristique et des sports de nature sur les
écosystèmes à protéger.
2.4.3.3 Les observations du public et les réponses du responsable de projet
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- 60 La circulation des engins motorisés est de très loin le sujet le plus abordé par le public qui s’est
exprimé, sans que cela signifie une opposition au PNR. Une préoccupation est exprimée sur le
sujet de la promotion et la communication, l’approche marketing en quelque sorte.
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0

Les volets promotion et communication sont en partie du ressort des Offices de tourisme et
des Comités départementaux ou régionaux du tourisme, c’est pourquoi ils sont plus
particulièrement abordés dans les engagements de la mesure 25 dédiée au tourisme.
« L’approche marketing » doit donc se faire en concertation avec les principaux partenaires
investis dans ce domaine (départements, régions…) sachant que le territoire souhaite pour sa
part asseoir sa stratégie touristique sur la mise en œuvre de la Charte Européenne du
Tourisme Durable. C’est une démarche de progrès permettant l’ancrage du tourisme à son
territoire et la qualification des entreprises touristiques locales (offres spécifiques, prestations
et locaux respectueux de l’environnement, socialement responsables…).
 Considérations générales
- L'Aubrac vit essentiellement de l'élevage bovin et de son tourisme. Le tourisme existe grâce à
la beauté de ses paysages, de ses étendues infinies, de son calme.
- L’AUBRAC est maintenant connu hors de ses frontières.
- Le tourisme pourrait être boosté par la création du PNR avec les retombées économiques
intéressantes pour la population locale.
- Un tourisme naturel et raisonné semble le seul moyen pour l'Aubrac d'assurer son
développement économique, donc sa survie et le maintien de sa population.
 Promotion/communication
- L'enquête du Cabinet KIPIK décortique, de façon convaincante, les attentes des randonneurs,
mais aussi des autres segments de population touristique.

Cette enquête a été réalisée dans le cadre du Pôle de pleine nature porté par le Syndicat
mixte de préfiguration du PNR de l’Aubrac. Elle a permis de définir, avec les acteurs locaux,
une stratégie de développement adaptée aux besoins des publics (habitants et touristes).
- Les habitants et les élus ont de sérieux progrès à faire pour monter des campagnes de
promotion touristiques qui ne soient plus exclusivement appuyées sur la seule beauté des
paysages et sur les seuls sports de pleine nature... L’approche culturelle doit être développée
ainsi que des offres moins saisonnières.

La forte saisonnalité des activités/propositions culturelles et artistiques et la relative
saisonnalité touristique sont des points faibles qui ont présidé en partie à l’écriture de la
mesure 6 de l’Axe transversal, consacrée à « la désaisonnalisation et la convergence entre les
programmes/animations touristiques et culturels ».
Quant au développement culturel et artistique, il est ressenti comme un réel besoin par les
acteurs locaux et les partenaires, ce qui a conduit à l’écriture de plusieurs mesures :
- la mesure 17, dispositions 1 et 2, sur le projet de centre de ressources et de collecte de la
mémoire locale ;
- les mesures 36 et 37, relatives à l’accueil d’artistes sur le territoire (ponctuel ou durable) et
la programmation culturelle et artistique mettant en valeur les richesses patrimoniales, dans
un souci de lien social et de renforcement de l’attractivité du territoire.
- Il faut mener des campagnes de promotion touristique orientées vers le rapprochement
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- 61 résidents-touristes basées sur la culture et les modes vies : route de la viande Aubrac, par
exemple.

Plusieurs mesures répondent à cet enjeu et ont pour objectif de permettre un rapprochement
de la sorte :
- la mesure 6 : la disposition 1 aborde la convergence entre les programmes/animations
touristiques et culturels pour s’adresser tout autant aux locaux qu’aux touristes ; la
disposition 3 vise à promouvoir la découverte itinérante du territoire et le tourisme culturel
auprès des habitants et des visiteurs.
- la mesure 25 : les dispositions 2 et 4 font état des démarches de professionnalisation des
entreprises touristiques/connaissance et valorisation de leur territoire ; de la structuration
d’une offre de découverte spécifique à l’Aubrac = patrimoine alimentaire, agropastoralisme…,
sites et itinéraires d’interprétation.
- La documentation touristique doit reprendre les horaires des chemins de fer et des lignes de
bus desservant les gares de/et jouxtant l'Aubrac, de nombreux sentiers de randonnée passent
par ces gares qu'il faut réhabiliter et faire connaître, la ligne Béziers /Clermont Ferrand est
électrique donc non polluante.

Une mesure dédiée aux thématiques des transports et de la mobilité répond à cette
préoccupation.
La mesure 32, dispositions 1 et 3 traite de la mise en réseau des équipements/initiatives
actuelles (= intermodalité) et de l’optimisation des modes de déplacement existants.
La disposition 2 met en évidence le souhait d’engager une réflexion sur la mise en place
d’une agence de mobilité locale, sachant que la première mission d’un tel outil est
l’information des publics pour un meilleur usage des offres de transports.
- Un travail est à faire avec tous les habitants pour répondre à la question : "Comment
répondre aux nouvelles attentes des habitants et de la population touristique d'aujourd'hui et
de demain?"

Il s’agit d’un des objectifs majeurs du projet de Parc. Au sein du projet stratégique (p 6 à 30)
les enjeux d’avenir sont mis en évidence. Ils reflètent les attentes manifestées par bon
nombre d’acteurs locaux qui ont participé à la concertation organisée dans la phase
d’élaboration de la Charte. Le projet de territoire entend répondre notamment au défi d’un
territoire rural qui doit demeurer vivant (enjeu démographique et socio-économique) et
ouvert (accueil de nouvelles populations, des touristes, souhait de coopération et capacité
d’innovation).
 Questions spécifiques
- La Grande Traversée de l’Aubrac sera-t-elle mise en place ? Cet itinéraire doit passer sur des
secteurs où il y a des gîtes qui ne travaillent pas à plein. Certains lieux de gîtes sont traversés
par plusieurs itinéraires, d'autres ne sont que sur des variantes. Des hébergements qui ferment
mettent en danger le tour des monts d'Aubrac. Il faut travailler avec l'ADECA pour aider à la
communication de ce circuit.

Dans le cadre du Pôle de pleine nature porté par le Syndicat mixte de préfiguration du PNR
Aubrac, un travail d’analyse et de requalification du Tour des monts d’Aubrac est programmé
(y compris au regard de la cohérence entre l’itinéraire et les offres de services qui le
jalonnent), ainsi que la création de la Grande traversée de l’Aubrac.
- Il ne faut pas oublier le chemin de St Gilles.
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Plus largement, deux mesures traitent du réseau des itinéraires de randonnée :
- la mesure 5, disposition 2 : réseau maillé et qualifié d’itinéraires de randonnée ;
- la mesure 16, disposition 3 : revalorisation des voies historiques et intégration au schéma
des itinéraires de randonnée.
 Circulation des engins motorisés, chemins de randonnée

Une grande partie d’entre elles s’oppose à d’éventuelles restrictions ou interdictions de
circulation des engins motorisés. Cela ne signifie pas pour autant une opposition au projet mais
pose des conditions à l’adhésion. Plusieurs contributeurs confondent Parc National et Parc
régional. Beaucoup, notamment les associations et clubs, admettent la nécessité d’une
règlementation et/ou d’une charte de bonne pratique. Peu de contributions stigmatisent les
sports motorisés. La préservation et l’entretien des chemins est souvent mise en avant.
Quelques contributions mettent en cause les randonneurs, les exploitants forestiers et les
agriculteurs. Plusieurs observations affirment l’absence de conflits d’usage, notamment
randonneurs/ motards.
Cf. commentaire n°1
L’absence de conflits d’usage est un constat partagé et retranscrit dans le diagnostic
territorial (p 272-273).
L’entretien des chemins
- Il faut rouvrir des chemins, dont beaucoup sont abandonnés, aux marcheurs et autres
utilisateurs (VTT entre autres). Il faut réaliser des "passages ou barrières canadiens".

Trois mesures sont consacrées aux chemins avec le souci de les préserver comme éléments
du patrimoine et de les revaloriser :
- la mesure 4, disposition 1 : état des lieux des chemins (usages, risques encourus,
cohérence du réseau, possibilité de mobilisation) ; disposition 2 : action des collectivités en
matière de protection/reconquête des chemins ;
- la mesure 5, disposition 2 : réseau maillé et qualifié d’itinéraires de randonnée ;
- la mesure 16, disposition 3 : revalorisation des voies historiques et intégration au schéma
des itinéraires de randonnée.
- Les cyclomotoristes et leurs clubs de sport participent à l’entretien des chemins (broussailles,
arbres morts…) et à la réouverture de certains. Leur seul passage empêche la végétation de
repousser. Les chasseurs et les agriculteurs y contribuent aussi. Les randonneurs non.
- Ce sont les groupements forestiers et leurs entreprises qui font le plus de dégâts avec leurs
engins monstrueux(ornières, bourbiers, bidons abandonnées, feux avec des pneus et de
l'huile…). Les tracteurs aussi.
- Bien souvent les opposants aux sports mécaniques laissent leurs détritus sur les chemins.
- Les VTT et surtout les 4X4 abîment les chemins.
- Il y aura toujours des personnes qui dégraderont les espaces naturels (particuliers/
professionnels ; piétons/vélos, moto, voitures ; habitants/touristes...).C'est peut être ceux là
qu'il faut chasser !
- En quoi circuler sur les chemins qui côtoient les tourbières (voies de circulation comme les
autres) sur les Sites d’Intérêt Majeurs peut-il poser un problème ?

Le nombre de pratiquants et de passages répétés peut éventuellement poser problème :
dérangement des espèces (avifaune et amphibiens) à certaines périodes de l’année ;
auxquels peuvent s’ajouter des risques de débordement et de pratiques hors chemins.
Il faut également noter la « demande insistante » du ministère de tutelle (dans le cadre de
l’Avis intermédiaire) pour identifier les Sites d’Intérêt Majeur comme « espaces à enjeu » au
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Les refus des restrictions ou interdictions
Sur ce sujet, de très nombreuses contributions, sauf quelques exceptions, se montrent
opposées à des interdictions de circuler pour les loisirs motorisés soit parce qu’ils ne font pas de
dégâts (ils entretiennent même), soit parce que la loi suffit. Beaucoup acceptent le principe
d’adopter une charte de bonne conduite.
- Il existe déjà assez de réglementations sur la circulation des véhicules motorisés dans la loi

française (loi LALONDE, circulaire OLLIN…) sans en rajouter. Faire respecter l’existant suffit. La
pratique du hors piste est interdite et respectée.

Commentaire n°2
Une nouvelle loi sur la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (du 8 août
2016) a modifié la réglementation antérieure. Il est demandé aux PNR de définir des espaces
à enjeux : « La Charte doit définir des orientations ou prévoir des mesures relatives à la
circulation des véhicules à moteur, visant à protéger les espaces à enjeux identifiés ».
Les espaces à enjeux identifiés sur le territoire du futur PNR : le GR 65 dont plus de 50% du
tracé en Aubrac est classé au Patrimoine mondial de l’humanité + les Sites d’Intérêt Majeur
(SIM), à la demande du ministère de tutelle. Il est à noter que le GR du Tour des monts
d’Aubrac, initialement concerné, a été retiré des espaces à enjeux à la demande des
pratiquants de loisirs motorisés.
Par ailleurs, il est important de préciser que sur les 34 SIM qui représentent moins de 1,6 %
de la surface totale du périmètre du futur PNR, seuls 4 comprennent des chemins ou voies
utilisées parfois par les pratiquants de loisirs motorisés (cf. fiches descriptives en annexe de
la Charte) : SIM n° 3 (Etang et tourbière de Bonnecombe), SIM n° 14 (Puy de la Tuile et ses
Landes tourbeuses), SIM n° 28 (Gorges du Bès) et SIM n°32 (Puech de Vermus).
- la loi pose le principe que l’interdiction doit rester l’exception. Elle exige que tout arrêté
d’interdiction soit strictement justifié.

Commentaire n°3
En effet, l’arrêté du maire doit être motivé (cf. article L .2213-4 du CGCT). Aujourd’hui, la loi
« Biodiversité » (voir ci-dessus) confirme ces modalités d’application sur les territoires de
Parc.
- Une prise de position claire doit être définie sur les restrictions envisagées par le PNR pour les
véhicules motorisés.

C’est ce qui figure dans la mesure 5, disposition 4 relative à la gestion de la pratique des
loisirs motorisés dans le cadre d’une concertation réalisée à l’échelle territoriale, associant
collectivités, pratiquants et Syndicat mixte du Parc.
- les motos doivent pouvoir traverser ou emprunter le Saint Jacques pour maintenir une
continuité d’itinéraire.

Commentaire n°4
La mesure 5, disposition 4 indique que dans le cas où une commune réglementerait la
pratique des loisirs motorisés sur son territoire, il lui est fait obligation de rechercher un
itinéraire de substitution pour garantir la continuité de l’itinéraire.
- Les interdictions finiront par user la patience des randonneurs motorisés qui ne demandent
qu'à partager les chemins avec les autres usagers dans le respect de tous. Il faut laisser les
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- 64 chemins ouverts à la circulation sous l'entière responsabilité des usagers. La liberté de circuler
est un droit.
- Une réglementation affecterait non seulement les loisirs motorisés (Motos, quads, 4x4…) mais
aussi tous ceux qui utilisent un véhicule motorisé (pêcheurs, chasseurs, ramasseurs de
champignons…).

Les dispositions prises par la loi ne s’appliquent pas aux ayants droits et usages
professionnels ou missions de service public (cf. article L.2213-4 du CGCT).
- Quid de la liberté de circuler car, dans la plupart des cas, ce sont des chemins communaux qui
sont interdits ?
- Les engins non homologués (motos et quads de cross, mini-motos...) sont interdits hors des
terrains aménagés et réservés à cet effet.
- L’interdiction des véhicules à moteur est un faux prétexte : toutes les catégories d'usagers
représentent un danger pour la nature. L'animal, par exemple, n'a pas peur du bruit raisonnable
d'un moteur, mais bien plus d'un marcheur qu'il assimile à un chasseur.
- La charte ne mentionne aucune interdiction nouvelle mais envisage de réglementer les sports
motorisés à certains endroits.

Les chartes de bonne conduite

- Les clubs locaux de sports motorisés font un travail exemplaire de communication avec leurs
adhérents et avec l’externe pour limiter l'impact sur la nature.- Le CODEVER, plusieurs clubs et
des particuliers sont favorables à la mise en place d’une charte de bonne conduite. Plusieurs
moto-clubs aveyronnais font une proposition en 10 points pour la gestion des loisirs motorisés :
1 - Création d’une nouvelle Charte, sous l’égide du CDM, qui serait cosignée par les clubs et
les pratiquants, en y intégrant un paragraphe adapté à la circulation sur le GR 65 …
2 - Réalisation d’une étude, sur 3 ans, de l’impact réel des activités motorisées dans les
zones d’intérêts majeurs, et qu’ensuite seulement les plans de circulation soient élaborés !
3 - Mise en place d’un point annuel qui réunirait des représentants des clubs avec le PNR et
les autres usagers, à l’image du PNR du MORVAN.
4 - Les randonneurs motorisés sont prêts à accepter une limitation de vitesse pour leurs
engins, sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle, dans sa traversée du PNR.
5 - Création d’une sorte de « conseil des sages » constitué de représentants des loisirs
motorisés et du PNR qui aurait vocation à régler un éventuel litige, et apporter des
solutions.
6 - Définir clairement la notion de « sur fréquentation »
7 - Conservation du droit à l’accès ponctuel sur le GR65, en période de forte affluence et
librement le reste de l’année, afin de ne pas rompre la continuité des autres chemins !
8 - Acceptation de l’interdiction des zones d’intérêt majeur, pour la partie Aveyronnaise à
condition que les pistes qui les longent ou les traversent restent circulables !
9 - Application de la loi « LALONDE » largement suffisante dans la règlementation de la
circulation motorisée dans les chemins !
10 - Consultation systématique des représentants des clubs, par les maires, avant toute
règlementation, impactant les loisirs motorisés, sur leur commune !

Les points 1, 2, 3, 5, 6 et 10 feront l’objet du travail de l’instance de médiation territoriale
dont la création est proposée dans la mesure 5, disposition 4 : amélioration de la
connaissance des impacts, des secteurs sensibles, ou concernés par la sur fréquentation ;
partage de la connaissance avec tous les acteurs concernés ; concertation autour des
potentiels conflits d’usage ; élaboration et diffusion de chartes de bonnes pratiques…
Les points 4 et 7 sont prévus dans la mesure 5, disposition 4 : étude conjointe des modalités
de la réglementation applicable sur le GR65, sachant que toute prise d’arrêté par une
collectivité doit s’assortir de la recherche d’un itinéraire de substitution pour ne pas rompre la
continuité de l’itinéraire (cf. commentaire n°4).
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- 65 Concernant le point 8, la mesure 5, disposition 4 ne propose pas d’interdiction, mais
d’éventuelles réglementations étudiées conjointement. Cependant, la circulation sur des
terrains privés n’est pas non autorisée. Donc, la réglementation qui serait éventuellement
définie par le Maire ne peut concerner que les chemins ruraux et les voies publiques.
Pour le point 9 : cf. commentaire n°2.
- L'association PAYSAGES DE FRANCE demande d’introduire dans le projet de charte les
paragraphes suivants relatifs aux loisirs motorisés :
« Le parc établira la liste exhaustive des voies susceptibles d’être utilisées à fin de loisir par des
engins motorisés. Il déterminera celles dont il convient, pour l’un des motifs mentionnés à
l’article L.2213-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT), d’interdire l’accès aux
engins motorisés autres que ceux des ayants droit. Il invitera alors les maires des communes
concernées à prendre les arrêtés. »

La demande formulée correspond à l’ancienne réglementation en matière de circulation des
véhicules de loisirs motorisés sur un territoire de PNR.
Cf. commentaire n°2
- Plutôt que d'interdire pourquoi ne pas partager intelligemment comme savent le faire certains
de nos voisins européens ? En sensibilisant et en mettant en place des règles qui limitent la
taille des groupes, la vitesse, la puissance, les périodes d’ouverture…, la circulation sur le
chemin de ST Jacques (qui doit rester traversable) et qui détaillent précisément les pratiques
interdites (hors-piste, feu, cueillette, dégradation des sous-bois...).

Mettre éventuellement « en place des règles qui limitent la taille des groupes, la vitesse, la
puissance, les périodes d’ouverture…, la circulation sur le chemin de St Jacques (qui doit
rester traversable) et qui détaillent précisément les pratiques interdites (hors-piste, feu,
cueillette, dégradation des sous-bois...) » est justement ce que propose la mesure 5,
disposition 4 (cf. instance de médiation territoriale).
- Il faut diffuser une charte de bonnes pratiques spécifique aux randonneurs motorisés.

Cette proposition est intégrée à la mesure 5, disposition 4.
La gestion des conflits d’usage
- Il n’y a que très rarement des conflits d’usage, notamment entre randonneurs et
cyclomotoristes. Croiser d'autres pratiquants motorisés, à pied, à cheval… est plutôt rare. Cela
fait partie du charme de l’Aubrac.

La même appréciation figure dans le diagnostic territorial (p 272-273).
- Les interdictions et restrictions ne peuvent que créer des tensions entre pratiquants.
- Les loisirs ou « sports » motorisés n'ont rien à faire sur les sentiers et les routes de l'Aubrac.
- Les atteintes à la propriété privée, les nuisances sonores, les incivilités peuvent être le fait de
quelques pratiquants peu respectueux de la réglementation. Ces infractions, qui dégradent
l’environnement, doivent être sanctionnées afin que la majorité respectueuse des règles n’en
subisse pas les conséquences.
- Les statistiques connues des assureurs ne montrent pas de risque particulier d’accident.
- Il faut recenser les conflits via une fiche de remontée d’incident et mettre en place un groupe
de travail pour rechercher des solutions, constitué de représentants du CODEVER, du Comité
Départemental Motocycliste (FFM) et des associations locales de pratiquants.

C’est un des objectifs de l’instance de médiation territoriale qu’il est prévu de créer (cf.
mesure 5, disposition 4).
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- 66 - Il faut rédiger une charte du bon usage des chemins s’adressant à tous les usagers motorisés
ou non, insistant sur le nécessaire partage des chemins.

Voir commentaire ci-dessus évoquant le contenu de la mesure 5, disposition 4.
Par ailleurs, la mesure 6, disposition 3 complète la réponse à cette remarque par la volonté
d’une sensibilisation et d’un accompagnement en faveur du multi-usage de l’espace, au
moyen de chartes de qualité et de guides de bonnes pratiques
- Il faut Augmenter le kilométrage de chemins ruraux ouverts à tous les usagers, pour faire
baisser le nombre moyen d’usagers par kilomètre de chemin.
- Il faut inciter les propriétaires à signaler explicitement leur opposition à la circulation
motorisée sur les chemins leur appartenant, par des panneaux ou des dispositifs non
dangereux.
- Assez des intégristes écolos qui veulent s'accaparer ce qui ne leur appartient pas. Les chemins
n’appartiennent pas qu’aux randonneurs.

Les arguments économiques et divers
- Les interdictions feront que les gens ne viendront plus en Aubrac pour leurs loisirs motorisés.
Cela entraînera des pertes pour le tourisme, l’hébergement, la restauration…

Cf. commentaire n°1.
- Si on veut que les jeunes restent au pays, il faut leurs laisser leurs loisirs.
- Il faut mesurer les impacts économiques et touristiques des activités motorisées.
- Les loisirs motorisés sont très ancrés en Aubrac.
- Interdire les loisirs motorisés revient à priver les chemins (souvent ancestraux) de leur
destination naturelle, la circulation.
2.4.3.4 Les questions complémentaires de la commission et les réponses du
responsable de projet
3.1 - En quoi les activités de pleine nature et les autres activités touristiques (mesure 5)
peuvent-elles porter une atteinte significative aux milieux naturels et au patrimoine ?

Les activités de pleine nature, touristiques peuvent porter atteinte aux milieux naturels, au
patrimoine, en cas de sur fréquentation (ex : sur le chemin de St Jacques parcouru par
20 000 pèlerins/an) ou sur des zones sensibles, (terrain en forte pente, cours d’eau,
falaises…) : piétinement, destruction de frayères, dérangement d’espèces en période sensible
(nidification…), érosion des sols, cueillette non maîtrisée…
3.2 - Qu’apportera vraiment le PNR à une activité (mesure 5) qui semble déjà dynamique et
recouvre assez largement les actions conduites par les acteurs privés, les offices de tourisme,
l’Etat, les régions… ?

Le PNR ambitionne d’organiser une meilleure répartition dans le temps (désaisonnalisation) et
diffusion de l’activité touristique (prestations, découverte, restauration, hébergement) sur le
territoire, et de favoriser un renouveau de l’activité touristique en travaillant à l’échelle de
l’Aubrac (et non plus sur des sous-secteurs), qui est reconnue commune une destination
touristique à part entière. Dans ce domaine, la mise en réseau et la coopération sont des
critères déterminants de réussite.
A titre d’exemple, la « labellisation » Pôle de pleine nature du Massif central, obtenue fin
2016 et pour 4 années, constitue un début de reconnaissance et permettra d’engager des
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- 67 travaux et des actions mutualisées, réunissant les offices du tourisme, les prestataires et les
hébergeurs dans une dynamique nouvelle de développement et de requalification des
activités de pleine nature.
3.3 - Qu’entendez-vous concrètement par « la trop faible gestion du foncier » (mesure 5) ?

La mesure 4 met en exergue la question du foncier dont la prise en compte notamment par
les collectivités peut favoriser le maintien d’activités sur le territoire et son attractivité.
La réponse à la question 1.2 répond partiellement à celle-ci dans le domaine agricole.
D’autres domaines nécessite une meilleure connaissance des problématiques foncières et des
leviers d’action en la matière (gestion forestière, politique de l’habitat, développement
économique et accueil d’entreprises, activités de pleine nature…). L’accompagnement des
collectivités pour qu’elles s’investissent dans ce domaine est apparu comme un enjeu
important pour l’agriculture (installation/transmission), pour la vie au sein des bourgs (accueil
d’entreprises, création de logements), pour le bon usage des espaces ruraux (protection des
chemins).
3.4 - L’offre touristique (mesure 6) est déjà largement présente sur internet (annuaires,
agendas…). Quelle valeur ajoutée apportera le PNR ? Une concertation sera-t-elle menée avec
les offices de tourisme des nouvelles communautés de communes ?

Le PNR jouera un rôle de coordination des OT autour de la valorisation de la destination
« Aubrac ». C’est déjà le cas en participant activement aux travaux de l’Association
« L’Aubrac Tourisme » qui fédère actuellement les OT du territoire et qui sollicite le concours
actif du PNR pour mener à bien ses différents projets : site Internet présentant l’Aubrac dans
son ensemble, organisation d’animations, de programmation culturelle en coopération entre
les OT, création d’outils de communication-information-sensibilisation mutualisés, promotion
du territoire au sein de la Maison de l’Aubrac…
3.5 - Une offre touristique hors saison, laquelle et comment (mesure 6) ? Peut-t-elle être
rentable en l’absence de l’afflux estival ?

La mesure 6, disposition 1 met l’accent sur un enjeu important pour le territoire : la
désaisonnalisation qu’il s’agisse du tourisme mais également des programmations culturelles.
L’ambition est de travailler avec les acteurs locaux pour faire évoluer les offres dans ce sens :
collaboration entre acteurs touristiques et culturels pour une programmation mutualisée (y
compris en dehors de la saison estivale), développement de l’amplitude d’ouverture des sites
et promotion des offres auprès des habitants du territoire toute l’année…
Par ailleurs, un des objectifs du Pôle de pleine nature est de développer des offres « Quatre
saisons » sur la base du réseau des 5 stations du haut plateau, dotées d’équipements pour la
pratique avec ou sans neige, et en toute saison.
3.6 - Organiser un observatoire touristique local (mesure 25): quel en serait le coût et l’utilité
pratique ?

Un observatoire touristique local en Aubrac a pour vocation de rassembler les données fournies
par l’ensemble des partenaires et de les mettre en cohérence à l’échelle de l’Aubrac. Il sera en
partie alimenté et animé par le Chargé de mission « Tourisme et activités de pleine nature » du
Parc.
Les données existent donc souvent (à l’échelle des OT, des CDT, des consulaires). Il convient de
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- 68 les récupérer, les compiler et les analyser à l’échelle du territoire. Cette vision territoriale intéresse
l’ensemble des professionnels pour ajuster/réorienter leurs produits/prestations. Ils contribueront,
sans coût répercuté sur le Syndicat mixte, à alimenter et faire vivre ce dispositif.
3.7 - Est il prévu de mettre à la disposition du public une carte du PNR regroupant tous les
chemins de randonnées du plateau et des vallées, ainsi que les gites possibles ?

Il existe à ce jour plus de 2500 km de circuits de randonnée. Un travail d’expertise de ces
itinéraires, de sélection et de requalification est nécessaire avant toute chose. Une fois ce
travail mené, des actions de communication-valorisation pourront être engagées, notamment
pour mettre en avant les circuits de qualité (thématiques, de découverte, d’interprétation…)
pouvant illustrer la richesse et les spécificités de l’Aubrac.

2.4.3.5 L’analyse de la commission d’enquête

L’analyse générale de la commission

Le développement du tourisme est clairement la voie la plus évidente pour stabiliser voire
accroître la population de l’Aubrac, c'est-à-dire assurer la survie même du territoire. Il est
certain que la concentration urbaine, qui est un phénomène universel, a pour conséquence que
les citadins (à tout le moins une partie d’entre eux) ressentent un besoin fort de se ressourcer
au contact de la nature authentique, celle qui est le moins possible marquée par les
transformations du monde moderne. A l’évidence, l’Aubrac répond à cette recherche y compris
pour des étrangers comme en témoignent quelques contributions.
Le tourisme est sans aucun doute l’un des domaines d’action prioritaires du PNR à travers
l'élaboration de projets dans l’agrotourisme, le développement de la zone nordique, le pôle de
pleine nature, la route du thermalisme, la route de la vache Aubrac...
La commission observe que le diagnostic qui est fait du tourisme actuel est assez positif « offre
riche et diversifiée » ce qui montre que les acteurs locaux n’ont pas attendu pour agir par eux
mêmes. Elle considère cependant que le PNR pourra apporter une valeur ajoutée au
fonctionnement actuel en favorisant une réflexion commune et une coordination qui
permettront au visiteur d’être mieux accueilli, mieux informé et d’appréhender plus
complètement l’ensemble des possibilités offertes par l’Aubrac. Offre dont l’attractivité sera
renforcée par la labellisation, la marque, le logo et la communication générale sur le parc, au
niveau national voire international, qui nécessite la mobilisation de moyens que seule une action
commune peut permettre d’obtenir.
De ce point de vue, le syndicat mixte jouera un rôle transversal irremplaçable pour fédérer les
acteurs, sensibiliser les habitants au rôle d’accueil qu’ils doivent tous jouer et enrichir l’offre
notamment en couplant tourisme et culture.
La commission note que les agriculteurs ont pris conscience de la nécessité pour eux d’intégrer
le développement touristique dans leurs préoccupations, non plus comme une contrainte mais
comme un véritable levier d'avenir. Cette prise de conscience sera utilement renforcée par les
actions de sensibilisations du PNR.
L’idée de faire converger offres touristiques et culturelles, de mieux les répartir dans l’espace et
le temps est séduisante et identifiée par le public.
La commission se demande cependant s’il ne s’agit pas d’une chimère en ce qui concerne l’offre
4 saisons et la répartition dans l’espace. Comment monter des spectacles de qualité
« autofinancés » sans la présence des touristes l’été ? L’Aubrac n’a pas les moyens de
subventionner ces activités qui doivent donc se rentabiliser par elles-mêmes ce qui nécessite un
certain niveau de fréquentation. D’une manière générale, il semble à la commission qu’il vaut
mieux, au contraire, concentrer l’action en quelques points et aux périodes stratégiques.
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- 69 Le PNR a dans ses objectifs d’assurer la qualité de vie de ces habitants. A cet égard, une offre
culturelle destinée aux habitants, hors de la saison touristique, est un moyen d’y parvenir. Les
solutions itinérantes semblent être la principale réponse, des infrastructures plus permanentes
semblant difficiles à rentabiliser.
L’une des priorités pour assurer un tourisme attractif et de qualité est de disposer d’une
capacité d’hébergement et de restauration à la hauteur à la fois en capacité et en qualité. Ces
activités pourraient utilement se développer « chez l’habitant », constituant ainsi pour certains
un complément de revenu. Elle éviterait de disposer d’infrastructures hôtelières et de
restauration permanentes dont la rentabilité ne pourrait être assurée. Le développement de cet
accueil « chez l’habitant » nécessitera une surveillance et une sensibilisation forte du Syndicat
en liaison avec des organismes comme les Gites de France.
La commission partage la demande exprimée, qu’à coté du Chemin de Saint Jacques, soient
pris en compte des chemins de randonnée tels que le St Gilles et la Grand traversée de l'Aubrac
(GTA), voire le secteur moins connu des Boraldes. Le projet de Charte va bien dans ce sens.

Transports

La commission a émis son avis sur ce point dans son thème 5 en ce qui concerne la population
locale. L’acheminement et le déplacement des touristes sur le territoire est sans doute un sujet
de réflexion. Le PNR pourrait s'inspirer d'une proposition du public mettant l'accent sur la
complémentarité des lignes de chemin de fer et des lignes de bus passant par des gares
proches des sentiers de randonnée.

Réglementation des loisirs motorisés
Le très grand nombre des contributions sur cette question, émanant d’associations et de clubs
comme de particuliers, révèle l’inquiétude des pratiquants de ces loisirs, sans doute échaudés
par des réglementations et interdictions mises en place ailleurs, mais peut-être aussi par des
restrictions et des critiques déjà existantes sur le territoire.
La commission comprend que les actions envisagées dans la charte (mesure 5 - disposition 4)
puissent inquiéter même si la charte n’a pas directement un pouvoir réglementaire. Certaines
formulations peuvent prêter à mauvaise interprétation comme celle relative à
l’accompagnement et à la sensibilisation des pratiquants qui ne rappelle pas que cela est déjà
largement pratiqué par les clubs. Il lui semble cependant, compte tenu des échanges qu’elle a
eu avec le responsable de projet, que les réglementations envisagées résultent plus du souhait
de répondre à la demande du Préfet (il faut obtenir le label) que d’une intention réelle de
vouloir corseter la pratique des loisirs motorisés sur le plateau de l’Aubrac.
La commission considère :
- que ces loisirs sont une activité importante et ancienne sur le territoire qui concerne des
touristes extérieurs mais aussi beaucoup de gens du pays ;
- qu’ils ne semblent pas générer de conflits d’usage : très peu de contributions de randonneurs
critiquent la présence d’engins motorisés et les accidents semblent rares ;
- que les associations (le CODEVER, notamment) et les clubs de sport diffusent déjà des chartes
de bonne conduite auprès de leurs adhérents et semblent disposés à en mettre une en place au
niveau du PNR, comportant l’acceptation que certains chemins soient réservés, au moins sur
certaines périodes aux randonneurs ;
- que les pratiquants des loisirs motorisés contribuent à l’entretien, au maintien, voire à la
réouverture des chemins ;
- que les loisirs motorisés concourent à l’activité économique du territoire ;
- que les dégâts occasionnés ne semblent pas très importants et n’ont pas, en tout état de
cause de conséquences environnementales significatives autres que les émissions de CO2 au
même titre que tous les autres véhicules. Quelques déprédations sont le fait de comportements
incivils qui ne concernent que peu de personnes et ne doivent pas pénaliser la grande majorité
respectueuse de l’environnement et des autres ;
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- 70 - que les lois, notamment LALONDE règlementent déjà de façon suffisante la circulation des
engins motorisés et notamment interdisent toute circulation hors des chemins. Il est inutile
d’ajouter de la règle à la règle.
La commission comprend la logique du syndicat dans sa réponse de vouloir s'adapter aux
attentes ministérielles formulées dans la nouvelle loi sur la reconquête de la biodiversité, de la
nature et des paysages (du 8 août 2016) qui a modifié la réglementation antérieure avec la
demande aux PNR de définir des espaces à enjeux : « La Charte doit définir des orientations ou
prévoir des mesures relatives à la circulation des véhicules à moteur, visant à protéger les
espaces à enjeux identifiés ».
Toutefois, la commission estime:
- que, même si les loisirs motorisés présentent des inconvénients pour les autres, notamment le
bruit, cela ne justifie pas en soi des réglementations ou des interdictions plus contraignantes
que celles prévue par la loi ;
- qu’il est normal qu’un maire interdise provisoirement un chemin détrempé mais alors à tous
véhicules et non pas aux seuls loisirs motorisés ;
- qu’il est souhaitable, dans l’esprit de favoriser le développement du tourisme, que certains
chemins comme celui de Saint Jacques de Compostelle soient réservés aux randonneurs au
moins certaines périodes de l’année ;
- qu’en contrepartie, si cela peut répondre à une attente des cyclomotoristes, il convient que
d’autres chemins soient réservés à l’usage des loisirs motorisés dans un souci d’équité et de
partage et parce qu’ils font partie de l’offre touristique de l’Aubrac ;
- que la demande du Préfet d’étendre la réglementation de la circulation des véhicules à moteur
aux 34 sites d’intérêt majeur (et non seulement les 11 communes traversées par le chemin de
Saint Jacques de Compostelle) lui semble excessive et non indispensable notamment parce que
la plupart de ces sites n’ont pas de chemins. A l'exception des 4 sites avancés par le
responsable de projet, elle ne voit pas, en effet, en quoi la circulation de véhicules sur la
majorité les chemins de ces sites pourrait leur être préjudiciable.
- que des chartes de bonne conduite, dont les bases existent manifestement déjà, soient
élaborées avec les associations et clubs représentatifs non seulement pour les loisirs motorisés
mais aussi pour les randonneurs et autres activités (chasse, pêche…). L’incivisme n’est pas le
fait que des seuls pratiquants des sports motorisés ;
- que, plutôt que de prévoir des restrictions supplémentaires, la charte devrait plutôt avoir pour
objectif de s’assurer que les arrêtés d’interdiction soient bien pris pour des motifs précis, et de
façon limitée dans le temps (comme le risque d’embourbement, par exemple, ou l’entretien).
l’Association Paysages de France demande l’introduction d’un texte qui semble trop
réglementaire pour être compatible avec la philosophie d’un PNR. Pour autant la préoccupation
exprimée est légitime.

Entretien des chemins, signalétique, cartes

Le PNR doit pleinement jouer son rôle de coordinateur à travers les offices de tourisme, les
guides, les associations privées de pleine nature pour élaborer un réseau d'itinéraires, non plus
compartimenté par département ou région, mais prenant en compte l'entité Aubrac (à l'exemple
des chemins Aubrac en cœur). Une signalétique adéquate et identique pour tout l'Aubrac paraît
se justifier comme des cartes de l’Aubrac par catégorie de loisirs.
L'entretien des chemins, qui est de la responsabilité des propriétaires privés ou des collectivités,
doit faire l’objet d’une sensibilisation par le PNR et d’un suivi pour permettre d'éviter des
coupures d'itinéraires préjudiciables à l'activité touristique.

Patrimoine

Plusieurs contributions du public plaident pour le développement d’un tourisme, certes toujours
lié aux paysages, mais prenant en compte la dimension culturelle de l'Aubrac. La commission
partage ce point de vue qui est bien pris en compte dans la charte. Le lecteur peut se référer
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- 71 à son avis sur cette question essentielle de la préservation et de la mise en valeur du
patrimoine dans le thème 5, ci-après.

Favoriser l’accueil de professionnels de la restauration et de l’hébergement
C’est sans doute une préoccupation que doit avoir le Parc pour permettre de disposer d’une
offre de qualité compatible avec les afflux estivaux.

Le projet semble avoir bien pris en compte l’essentiel des demandes et recommandations
formulées par les avis du Préfet et de l’AE.
La commission n’a pas de commentaires à faire sur les autres réponses aux questions du public
et de la commission qui lui paraissent complètes et répondre aux interrogations.

Commission d’enquête désignée par décision du T.A. de TOULOUSE en date du 14/12/2016
Dossier N° E160000271/31 Ŕ Projet de charte du PNR de l’AUBRAC en vue de son classement.

- 72 -

Thème 4
L'aménagement du territoire
(urbanisme, transports…)
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- 73 2.4.4 - Thème 4 - L'aménagement du territoire (urbanisme, transports…)
2.4.4.1 Rappel du dossier d’enquête (mesures 28 et 30 à 35)
 Mesure 28 (prioritaire) : garantir un approvisionnement en eau de qualité.
- Cette mesure vise à mieux connaître la ressource, à garantir sa qualité et sa quantité et plus
généralement à veiller à sa gestion durable.
 Mesure 30 : promouvoir un usage économe de l’espace
- Accompagner les collectivités locales vers une planification intégrant les valeurs « Parcs » ;
- Maitriser l’étalement urbain et « reconquérir les centres bourgs » ;
- Revaloriser et requalifier les zones d’activité.
 Mesure 31 : construire une politique de l’habitat innovante et durable
- Revaloriser le village, lieu de vie en dynamisant le logement dans les centres bourgs ;
- Conforter la connaissance de l’habitat pour adapter l’action publique ;
- Sensibiliser aux nouveaux modes d’habiter en milieu rural ;
- Promouvoir la requalification des logements pour favoriser l’efficacité énergétique et la mixité
sociale ;
- Coordonner la mise en œuvre de programmes d’amélioration de l’habitat, traditionnels et
alternatifs.
 Mesure 32 (prioritaire) : Optimiser les déplacements entre éco-mobilités et modes de

transports « combinés »

-

Développer les modes de déplacements alternatifs à la voiture individuelle et l’intermodalité ;
Repenser les mobilités, expérimenter et innover ;
Optimiser les conditions de déplacements des personnes et des biens ;
Développer les mobilités douces.

 Mesure 33 : Développer la desserte et le multi-usage du numérique.
- Déployer un aménagement numérique performant sur l’ensemble du territoire ;
- Désenclaver le territoire grâce aux usages numériques.
 Mesure 34 (prioritaire) : Renforcer et valoriser la qualité de vie sur le territoire.
- Mieux connaître et anticiper les besoins des usagers des services de proximités ;
- Pérenniser et renforcer l’offre de services multifonctionnelle de proximité, dans les centres
bourgs ;
- Améliorer les conditions de pratique des professionnels de santé pour maintenir ces services ;
- Susciter l’envie de vivre et travailler en Aubrac.
 Mesure 35 : Œuvrer pour un territoire solidaire et une meilleure cohésion sociale.
- Renouer et repenser les liens intergénérationnels garants du « mieux vivre ensemble » ;
- Assurer la pérennité et le développement des offres « enfance Ŕ jeunesse » ;
- Coordonner, soutenir et développer des actions en faveur des publics handicapés.
2.4.5.2 Les avis réglementaires

Avis d’opportunité du préfet du 13 février 2013
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- 74 - les engagements en faveur de la planification et de l’aménagement du territoire qui seront
opposables aux documents d’urbanisme ;
- l’accès aux services culturels qui devra être privilégié ;
- la garantie les droits au logement, à l’éducation, aux ressources alimentaires et à la santé qui
devront être favorisés.

Avis intermédiaire du préfet du 20 juillet 2016

- un objectif (échéancier éventuel) de mise en place de PLU/PLUi des communes non dotées
sera établi.
2.4.4.3 Les observations du public et les réponses du responsable de projet

La plupart des contributions sur ce thème critiquent l’architecture peu intégrée des nouvelles
constructions. Le maintien des services et commerces, la qualité des communications
(téléphonie, internet) sont évoqués.
Nombre
d'observations
50

favorables

défavorables

neutres

Non définies

40

6

4

0

- Il faut surveiller de façon plus sérieuse les autorisations de construire et créer un cahier des
charges (ou une charte) valable pour tous car il y a trop de maisons et autres bâtiments
construits sans regarder s'ils sont bien intégrés aux sites et respectent les couleurs et matériaux
traditionnels du territoire.

La forte identité du territoire et la qualité architecturale/patrimoniale ont conduit à la
rédaction de mesures ambitieuses en matière de paysages et d’urbanisme :
- la mesure 30, disposition 1 : création d’un atelier d’urbanisme rural et paysager, instance
rassemblant les structures compétentes en matière d’urbanisme et d’aménagement de
l’espace, pour accompagner les collectivités dans leurs projets ou lors de l’élaboration des
documents d’urbanisme ;
- la mesure 14, disposition 2 : des objectifs de qualité paysagère ont été définis ; disposition
3 : des démarches en faveur de la qualité paysagère (plans de paysage et chartes
paysagères), des outils d’information et de sensibilisation (cahiers de recommandations, fiches
techniques…) seront mis en œuvre ;
- la mesure 16, disposition 2 : des inventaires patrimoniaux sont prévus ; disposition 5 : un
accompagnement de l’évolution du patrimoine bâti est proposé.

- A chaque visite, hormis quelques constructions de particuliers, il me semble que rien ne
change (pas de gratte-ciel, pas d'industrie ou si peu et surtout pas d'éoliennes),
- Les nouveaux bâtiments agricoles doivent être mieux intégrés aux paysages : il ne faut pas les
positionner aux endroits les plus voyants, et obliger, voire subventionner, l'emploi de matériaux
qui en réduisent la visibilité.

La mesure 15, disposition 3, dédiée au rôle de l’agriculture dans le maintien de la qualité
paysagère, répond à cette remarque : intégration des bâtiments agricoles neufs
(sensibilisation, accompagnement, fiches techniques, concertation avec les collectivités
locales…).
- Chaque commune doit porter de vraies contraintes architecturales, d'urbanisme,
d'aménagement …, qui seront la condition pour conserver la cohérence de l’Aubrac et une vraie
identité.

La Charte n’ayant pas vocation à contraindre, il est surtout prévu de mettre en place des
Commission d’enquête désignée par décision du T.A. de TOULOUSE en date du 14/12/2016
Dossier N° E160000271/31 Ŕ Projet de charte du PNR de l’AUBRAC en vue de son classement.

- 75 actions qualitatives visant la prise en compte des spécificités architecturales et paysagères,
grâce aux mesures 14 et 30, présentées ci-avant.
- Les services (administratifs, commerces, accueil, santé…) doivent tenir compte des besoins
des habitants (permanents) et des touristes (passagers). De leur présence et de leur équilibre
résultera le développement de l’Aubrac sur tous les plans : agricole, économique, touristique,
culturel et environnemental.

La mesure 30, disposition 1 prévoit l’élaboration d’un Schéma des activités et des services
pour identifier les besoins actuels et futurs, et orienter les choix opérés par les collectivités,
notamment lors de l’élaboration de documents d’urbanisme.
- Le transport ferroviaire pourrait être mieux exploité en liaison avec les correspondances bus
(registre Nasbinals).

La mesure 32, dispositions 1 et 3 s’attache à la mise en réseau des équipements/initiatives
actuelles (=intermodalité) et à l’optimisation des modes de déplacement existants.
- L'arrivée d'internet à été un élan pour la population, mais l'entretien des réseaux étant si peu
considéré, il est fréquent de se retrouver sans communication (internet, téléphone fixe,
télévision) ou intermittentes (téléphones portables). C’est très dommageable pour les
entreprises aggravé encore par les délais de dépannage.Il faut identifier les besoins de chacun
et y répondre.

Deux mesures répondent à ces préoccupations :
- la mesure 30, disposition 1 : élaboration d’un Schéma des activités et des services pour
identifier les besoins actuels et futurs, et orienter les choix opérés par les collectivités
engagées dans l’équipement numérique des territoires (régions et/ou départements) ;
- la mesure 33, dispositions 1 et 2 : amélioration de la desserte et développement des usages
numériques
- Le Parc pourra-t-il empêcher la fermeture d'une école ou d'un bureau de poste ?

Ce n’est pas dans les missions d’un Parc d’intervenir directement dans ce domaine. Toutefois,
cet enjeu a été mis en évidence dans le diagnostic et certaines orientations/actions peuvent
contribuer au maintien de certains services, en renforçant l’attractivité du territoire : Schéma
des activités et des services, actions en faveur de la mobilité, de la mise en réseau des
maisons de services, de l’animation culturelle, du tourisme…
- Les risques liés au radon doit être pris en compte dans les nouvelles constructions.
- L'accessibilité aux lieux et espaces publics pour toutes les personnes handicapées doit être
pris en compte pour réaliser les aménagements nécessaires.

La mesure 35, disposition 3 est orientée vers les publics handicapés et la réponse à leurs
besoins : accessibilité aux services (en lien avec les collectivités), labellisation touristique…
- Les habitants du plateau ont de tout temps intégré à leur territoire les vallées qui font partie
du quotidien des « aubracois », comme les gens des vallées ont des liens indéfectibles avec le
plateau.
2.4.4.4 Les questions complémentaires de la commission et les réponses du
responsable de projet
4.1 - Quelle utilité pratique peut avoir la mesure 30 compte tenu de la faible urbanisation du
territoire (0,6% de l’espace) et du faible niveau de la construction ? Est-il indispensable de créer
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- 76 des documents d’urbanisme sur tout le territoire ? Que signifie sur le plateau de l’Aubrac la
limitation de l’étalement urbain ou encore la requalification des zones d’activité ?

Le rôle d’un PNR est d’anticiper les évolutions, il a un rôle prospectif. En matière d’urbanisation,
la gestion de l’espace par la planification est le meilleur moyen d’assurer ce rôle préventif. Le
curatif en urbanisme est très difficile à mettre en place et très coûteux.
Le diagnostic a fait apparaître que le territoire rural de l’Aubrac n’échappe pas aux évolutions,
parfois insidieuses, de l’urbanisation (cf. introduction mesure 30). Elles se manifestent de
manière différente sur les périphéries (étalement résidentiel, création de zones d’activités
parfois redondantes, désaffection des centres-bourgs) et dans les communes rurales (étirement
des constructions le long des axes, banalisation de l’habitat et désaffection des centres
anciens), mais nécessitent d’anticiper pour préserver durablement la qualité des paysages et la
préservation des cœurs de villages historiques.
Par ailleurs, comme le prévoit le cadre règlementaire des PNR, des coupures et limites
d’urbanisation ont été intégrées au plan du Parc. Afin de les identifier, une analyse a été menée
sur l’urbanisation des pôles majeurs du territoire. Cette analyse effectuée sur la période 19472012, a montré que l’espace artificialisé de ces bourgs a été multiplié par 2,5, et jusqu’à 5 dans
le cas de ceux situés le long de l’autoroute A75.
4.2 - Le risque de banalisation du foncier résidentiel (mesure 4) semble bien faible eu égard à
la faible urbanisation du territoire et en tout état de cause limité à quelques villes périphériques
principalement. Il est surprenant que les autorités en charge des documents d’urbanisme et des
permis de construire n’aient pas pris des dispositions pour que les nouvelles constructions
(habitat, hangar agricole, bâtiment industriel) ne viennent pas heurter le style local mais
s’intègrent au contraire dans le paysage. Une sensibilisation semble indispensable dans ce
domaine. La charte compte-t-elle traiter cette question délicate ? Les dispositions sur ce point
ne doivent-t-elles pas être rattachées à la mesure 31 ?

Le Syndicat mixte du Parc compte agir à la fois en sa qualité de personne publique associée
(PPA) qu’il deviendra dès le classement du Parc. Ainsi, sera-t-il associé en amont à la
réalisation des documents d’urbanisme ainsi qu’à la définition de projets d’aménagement. Il
pourra ainsi apporter son expertise et « faire passer des messages » dans ce domaine.
Par ailleurs, l’Atelier d’urbanisme rural et paysager qui sera mis en place, développera des
actions de sensibilisation, de formation, d’accompagnement de projets… pour que ces
préoccupations d’intégration paysagère, de respect des volumes et matériaux qui font la
spécificité des constructions aubracoises, soient prises en compte d’abord par les collectivités
et ensuite par les particuliers et les porteurs de projet.
4.3 - La désaffection des centre-bourgs est générale en France. Quelles villes cela concerne-t-il
sur le territoire ?

Figurent sur le plan du Parc les villages et bourgs remarquables dont la silhouette et la qualité
patrimoniale doivent être conservées et lisibles dans le paysage, y compris par la limitation de
l’étalement urbain : Chaudes-Aigues, St Urcize, Fournels, Nasbinals, St Geniez d’Olt, Ste
Eulalie d’Olt, St Côme d’Olt, Estaing et Laguiole.
Y figurent également des bourgs plus importants, des pôles de services et d’activités, pour
lesquels la priorité est la maîtrise de l’étalement urbain, car s’y focalise surtout le
développement du résidentiel et des zones d’activité : Aumont-Aubrac, Ste Geneviève sur
Argence, Entraygues sur Truyère, St Amans des Cots, Espalion et St Germain du Teil.
4.4 - A quoi servira un recensement des besoins en matière d’internet et de téléphonie mobile ?
Les gens savent très bien quoi en faire par eux-mêmes et ont toujours un temps d’avance sur
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- 77 l’administration? Une étude ne sera-t-elle pas obsolète avant même d’être finalisée ? Une telle
étude n’existe-telle pas déjà ailleurs et transposable ?

Si l’Aubrac était couvert de façon homogène, on pourrait en effet laisser les particuliers et
professionnels faire le nécessaire pour avoir accès à ces services. Dans le cas présent, de
nombreuses zones blanches existent et la faible densité de population n’encourage pas les
fournisseurs (accès Internet, téléphonie mobile) à trouver des solutions à cette absence de
couverture. Il convient donc de rechercher des solutions spécifiques (étude puis propositions
d’interventions), notamment dans la perspective d’offrir aux habitants actuels ainsi qu’aux
futurs résidents, un niveau de service minimum qui ne freine par leur « sédentarisation » sur
l’Aubrac (pour des motifs familiaux ou professionnels).
4.5 - La stigmatisation de la voiture, « son omniprésence », a-t-elle un sens sur un territoire
aussi vaste et peu peuplé où manifestement c’est la seule vraie solution pour tous les gens
valides ? Pour les invalides, qu’a mis en place le Conseil Départemental ?

Il n’y pas de jugement porté sur l’omniprésence de la voiture mais un constat qui conduit à
reconnaître que c’est le moyen de transport dominant ; sachant que cela pose surtout la
question de la mobilité des personnes qui ne disposent pas d’une voiture.
La mesure 32 s’attache à la mise en réseau des équipements/initiatives actuelles (dans un
souci d’intermodalité) et à l’optimisation des modes de déplacement existants ; une réflexion
sur la mise en place d’une agence de mobilité locale sera également engagée, sachant que la
première mission d’un tel outil est l’information des publics pour un meilleur usage des offres
de transports (TAD, lignes régulières, lignes scolaires, taxis, covoiturage…).
Parallèlement, le PNR a aussi un devoir de contribuer à l’effort national de diminution des gaz
à effet de serre. Cela passe par la recherche, l’expérimentation de solutions de transport
alternatives. C’est dans ce contexte que le Syndicat mixte de préfiguration s’est engagé dans
la démarche TEAMM (CGET/IPAMAC) pour développer avec ses partenaires et les acteurs
locaux concernés, des expérimentations en matière de mobilité pour l’accès aux soins et aux
services de santé. Les pistes de travail retenues sont les suivantes : déplacements
« solidaires » (voisins, jeunes, bénévoles associatifs), optimisation du Transport à la demande
et des transports de bagages/randonneurs sur le chemin de St Jacques, amélioration du
circuit du médicament de l’officine vers le patient « empêché »…
4.6 - Quelles sont les mesures prévues par le PNR, pour accompagner les particuliers dans la
prévention des éventuelles pollutions des eaux, étant bien entendu que cela ne relève pas du
PNR au niveau réglementaire?

La question des rejets (STEP, SPANC…) est abordée dans la mesure 9, disposition 3,
notamment par l’accompagnement des collectivités dans la réalisation de leur schéma
d’assainissement et l’amélioration de l’efficacité des dispositifs collectifs. Les engagements du
Syndicat mixte du Parc précisent également ses modes d’intervention dans ce domaine (voir
p 97).
4.7 - question sur la mesure 28 (confer annexe 1 au présent PV) : pour mieux comprendre le
rôle du PNR, la commission a posé, en cours d’enquête, une question plus approfondie sur le
sujet de l’eau qui concerne aussi les mesures 9 et 10 notamment.

Voir note en réponse sur le volet « Eau et milieux aquatiques », annexée au présent
document.
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- 78 4.8 - Quelles sont les actions concrètes que le PNR pourrait mettre en œuvre pour aider à une
amélioration de la ressource en eau du territoire ?

Voir note en réponse sur le volet « Eau et milieux aquatiques », annexée au présent
document.
4.9 - Le PNR envisage-t-il une réflexion sur l'interconnexion entre les liaisons ferroviaires, bus et
transports à la demande ?

Voir réponse à la question 4.5
4.10 - Une prise en compte de l’adaptation des lieux d’accueil tourisme (Hébergement Ŕ sites Ŕ
etc.) dans le cadre du label « tourisme handicap » est-elle envisagée, et quelles sont les
actions qui pourraient être mises en place pour répondre aux besoins des personnes
handicapées ?

La mesure 35, disposition 3 est orientée vers les publics handicapés et la réponse à leurs
besoins : accessibilité aux services (en lien avec les collectivités), labellisation touristique,
mobilités et accessibilité des modes de transports…
4.11 Ŕ Quelles solutions sont proposées actuellement et quelles améliorations pourraient être
mises en place sur le territoire en matière de transport des personnes ne pouvant utiliser un
moyen de déplacement individuel ?

Voir réponse à la question 4.5

En cours d’enquête la commission a interrogé le responsable de projet sur la
thématique de l’eau. La question est reprise, ci-après, ainsi que la réponse du
porteur de projet.
Question de la commission
La commission s’interroge sur le rôle exact que pourra jouer le syndicat mixte en application
d’un certain nombre de mesures de la charte.
Elle a choisi, à titre d’exemple, la mesure 28 « garantir l’approvisionnement en eau » qui est
qualifiée de prioritaire.
Le constat établi dans le domaine de l’eau est le suivant (diagnostic partie 3) : « Si la plupart de
masses d’eau sont en bon état, il existe néanmoins un risque de non atteinte du bon état sur
les axes Lot et Truyère et sur les bassins de la Selves et de l’Argence. Sur ces masses d’eau il
est important de poursuivre les mesures engagées par les collectivités compétentes. Le bon (ou
très bon) état des autres cours d’eau ne dispense pas d’engager des actions de maintien, la
forte patrimonialité des rivières du plateau doit être protégée et constitue un enjeu majeur pour
le territoire »
Ce constat tend à montrer :
- qu’il n’y a pas d’urgence particulière sur le territoire de l’Aubrac (qualité et quantités des eaux,
inondations, étiages…). Des problèmes se posent sur les fleuves le bordant (Lot, Truyère), mais
il semble à la commission que leur gestion ne peut être assurée qu’à un niveau plus large que
l’Aubrac ;
- que de nombreux acteurs sont déjà actifs dans le domaine de l’eau: l’Etat, les Régions, les
Départements, les collectivités locales, l’ONEMA (système SIE), les comités de bassin, les
agences de l’eau, les chambres d’agriculture, les OUG... et la commission en omet surement
d’autres.
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- 79 - que ces acteurs agissent en application d’une réglementation européenne et nationale très
complète : DCE, Lois sur l’eau, SDAGE, SAGE, PPRI, PPRS…
Plus précisément, la commission s’interroge sur plusieurs aspects de la gestion de l’eau.

La qualité des eaux

- la faible activité anthropique du plateau peut difficilement affecter significativement la qualité
des eaux très abondantes. L’évolution éventuelle de l’abreuvement des cheptels (qui concerne
aussi la faune locale ?) n’est-il pas de la responsabilité des chambres d’agriculture appuyées par
les Agences de l’eau ? Les activités économiques, peu intensives au demeurant, sont en
principe déjà contrôlées par la police de l’eau.
- le SDAGE Adour Garonne 2010-2015 a fixé des objectifs « d’atteinte du bon état » pour les
102 masses d’eau les plus importantes du territoire (lacs, cours d’eau, masses souterraines).
Pour atteindre ces objectifs, il a établi un programme de mesures. Que peut faire le PNR en
plus vis-à-vis de ces masses d’eau si des mesures existent déjà?

La sécurité de l’approvisionnement en eau domestique

- y a-t’il réellement un risque de pénurie, au moins sur le plateau ?
- est-t-il utile de promouvoir au-delà de ce qui se fait déjà la réduction des consommations sur
le plateau de l’Aubrac étant donné les masses d’eau qui circulent, leur restitution rapide au
milieu naturel et le très faible prélèvement effectué.
- en ce qui concerne les points de captage et leur protection : les communes ont-elles vraiment
besoin de l’expertise du PNR ? Est-il normal d’avoir à compenser l’insuffisance éventuelle des
gestionnaires existants ?

la connaissance de l’eau

- est-t-il bien utile de chercher à en savoir plus que ce qui est déjà suivi sur un système sans
problème particulier (petits lacs < 50 ha, zones humides par exemple) ? N’y a-t-il pas d’autres
priorités ?

Sur la faune et la flore

- il ne semble pas y avoir de risque significatif, sinon
l’écrevisse américaine.

le cas d’espèces invasives comme

En conclusion, la commission se demande quelle peut-être concrètement la valeur ajoutée du
PNR dans le domaine de l’eau compte tenu de la qualité initiale des masses d’eau, de l’action
des acteurs déjà à l’œuvre et de l’encadrement réglementaire serré existant ?
Réponse du responsable de projet

Les questions de la commission d’enquête concernent donc des points relatifs :

Au diagnostic du territoire… les enjeux ciblés sont-ils prioritaires ?

Aux objectifs fixés pour répondre aux enjeux du territoire… sont-ils assez ou trop
ambitieux ?

Au rôle de chaque structure partenaire dans l’atteinte de ces objectifs… l’action du
Syndicat mixte va-t-elle se superposer à celle d’autres partenaires ou apportera-t-elle une
réelle plus-value ?
Les fiches mesure du Projet de Charte sont organisées pour répondre à chacun de ces points :

Quels sont les enjeux ? Le texte de présentation de la mesure contextualise la
thématique abordée et fait ressortir les principaux enjeux.

Quels sont nos objectifs pour répondre à ces enjeux ? Les différentes
dispositions de la mesure fixent des objectifs d’action et répondent point par point aux enjeux
identifiés.

Qui fait quoi pour atteindre ces objectifs ? Toutes les actions à mener pour
atteindre les objectifs de la Charte ne seront pas systématiquement portées par le Syndicat
mixte du PNR. L’idée est de travailler en synergie avec l’ensemble des acteurs et partenaires :
chacun participant au projet de territoire à la mesure de ses moyens et de ses compétences.
Cette partie permet également de clarifier le rôle du Syndicat mixte :
›
Quelles sont les actions qu’il sera amené à porter (rôle de chef de file) ?
›
Dans quels cas sera-t-il important qu’il organise et harmonise les interventions des
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›
Quelles sont les actions qui seront portées par d’autres acteurs et pour lesquelles le
Syndicat mixte sera simplement associé au projet (rôle de partenaire) ?

Gouvernance

Les enjeux du territoire :
L’Aubrac est un territoire historiquement partagé entre trois entités administratives.
L’avènement du PNR constitue une réelle opportunité pour travailler collectivement au devenir
du territoire : en accentuant les partenariats entre les collectivités, en facilitant la mise en
réseau et les échanges professionnels, la participation active du tissu associatif…Cf
présentation de la mesure 1.
›
La mise en œuvre d’une gouvernance territoriale, particulièrement nécessaire, est
attendue dans six domaines prioritaires, dont celui de l’eau. On constate en effet une absence
de gestion intégrée de la ressource en eau sur de nombreux secteurs du territoire.Cf
présentation de la mesure 1 et carte p33 de l’atlas cartographique du diagnostic.

Les objectifs du SDAGE :
›
Disposition A1 : Organiser les compétences à l’échelle des bassins versants pour le
grand cycle de l’eau.
›
Disposition A2 : Favoriser la bonne échelle dans l’émergence de maîtrises d’ouvrage.

Les engagements de la Charte
›
Mesure 9, disposition 2 : Promouvoir une gestion des cours d’eau à l’échelle des bassins
versants.

Le rôle du Syndicat mixte du Parc
›
Dans le domaine de l’eau, les services de l’état (DDT, DREAL, ONEMA) font appliquer la
loi, mais la loi seule ne suffit pas. C’est pourquoi les Agences de l’eau, les Régions et les
Départements définissent, chacun dans leur domaine de compétence, les actions à engager de
manière volontaire et les financent. Cependant, sans acteur local pour mettre en œuvre ces
actions sur le terrain, les programmes d’actions et plans de financement restent lettre morte.
Sur l’Aubrac, et particulièrement sur le bassin versant de la Truyère où il n’existe pas de
structure de gestion intégrée de la ressource, les collectivités peinent à s’organiser pour mettre
en œuvre des programmes de gestion des cours d’eau et des milieux humides. Quant aux
chambres d’agriculture, ce sont des partenaires qui peuvent appuyer les changements de
pratiques des exploitations agricoles de manière individuelle, mais n’ont pas la compétence
pour porter des actions d’intérêt général (qui peuvent concerner des agriculteurs mais pas
uniquement) à l’échelle d’un bassin versant.
›
Dans ce contexte, le Syndicat mixte du PNR s’engage à accompagner la création d’une
structure de gestion intégrée sur le bassin de la Truyère et participera à sa gouvernance et aux
actions menées. Dans l’attente de l’émergence de cette structure, le Syndicat mixte portera
des études, plans de gestion et programmes d’aménagement des cours d’eau. Cf rôle du
Syndicat mixte dans la mesure 9.
›
Le Syndicat créera et animera la Conférence territoriale Eau, rassemblant les différents
acteurs et partenaires concernés par cette thématique. Cf rôle du Syndicat mixte dans la
mesure 1.

Ce qui a démarré :
›
L’Agence de l’Eau Adour-Garonne est très intéressée par l’action du Syndicat mixte du
PNR pour mettre en œuvre les actions sus-citées. C’est dans ce sens qu’elle a signé une
convention de partenariat pour la mise en place, dès 2013, en tant qu’action de préfiguration
du Parc, une mission sur l’eau et les milieux aquatiques, mission qu’elle finance à hauteur de
70 %.

›

Connaissance de la ressource en eau
Les enjeux du territoire :
La connaissance réelle de la qualité de l’eau et du fonctionnement des milieux
aquatiques reste partielle, la qualité des sources et des cours d’eau étant souvent qualifiée par

›
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›
Malgré le travail réalisé par les CATZH, les connaissances sur les zones humides à
l’échelle de l’Aubrac restent incomplètes et difficile à comparer à cause de l’hétérogénéité des
méthodologies suivies. Cf présentation de la mesure 10.
›
Il existe peu de suivi des têtes de bassin versant et des eaux souterraines et la
pérennité de certains de ces réseaux de suivi est remise en question. Cf partie « gestion des
ressources en eau » du diagnostic territorial et carte p34 de l’atlas cartographique du
diagnostic.

Les objectifs du SDAGE :
›
Disposition A15 : Améliorer les connaissances pour atténuer l’impact du changement
climatique sur les ressources en eau et les milieux aquatiques.
›
Disposition A25 : Favoriser les réseaux locaux de suivi de l’état des eaux et des milieux
aquatiques.
›
Disposition C1 : Connaître le fonctionnement des nappes et des cours d’eau.
›
Disposition D21 : Améliorer la connaissance et la compréhension du fonctionnement
des têtes de bassin.
›
Disposition D26 : Définir des milieux aquatiques et humides à forts enjeux
environnementaux.

Les engagements de la Charte
›
Mesure 9, disposition 1 : Améliorer la connaissance des cours d’eau et des lacs pour
mieux les préserver.
›
Mesure 10, disposition 1 : Connaître les zones humides pour mieux les préserver.
›
Mesure 28, disposition 1 : Connaître la ressource et les besoins.

Le rôle du Syndicat mixte du Parc
›
Sur une grande majorité de cours d’eau et de milieux humides, on constate que
l’absence totale ou partielle de connaissances empêche la priorisation de l’action publique et la
mise en œuvre d’actions de préservation pertinentes sur les volets qualité, quantité et milieu.
›
D’autre part, un suivi des cours d’eau sur le long terme permet de disposer de données
chiffrées et concrètes sur la fragilité des milieux aquatiques (hausse des températures, niveau
à l’étiage, qualité de l’eau…) qui permettra de confirmer ou d’infirmer ce que pensent les
gestionnaires et les institutions.
›
Ainsi, le Syndicat mixte du Parc s’engage à développer un dispositif local de suivi des
masses d’eau (en pleine adéquation avec les dispositions A25 et D21 du SDAGE),
complémentaire des réseaux existants, et à proposer des actions d’amélioration de la
connaissance sur les cours d’eau, les lacs et les zones humides. Cf rôle du Syndicat mixte dans
les mesures 9, 10 et 28.

Ce qui a démarré :
›
L’Agence de l’Eau Adour-Garonne a missionné le Syndicat mixte de préfiguration pour
que soit proposé fin 2017 un réseau de suivi des masses d’eau. Ce travail est engagé par la
mission sur l’eau et les milieux aquatiques (voir ci-avant), avec les différents partenaires et
organismes concernés.
› Objectif de reconquête ou de maintien du bon état des masses d’eau

Les enjeux du territoire :
›
Des pressions sur la qualité chimique (assainissements défaillants, rejets d’activités
économiques…) et sur la qualité physique menacent le maintien des cours d’eau en bon état et
la préservation de leur caractère naturel : défaut d’entretien des berges et de la ripisylve,
colmatage des cours d’eau… Cf présentation de la mesure 9.
›
Certains aménagements, certaines pratiques (drainage, amendements…) ainsi que les
évolutions climatiques, peuvent impacter durablement les fonctionnalités et la valeur
patrimoniale de ces milieux, voire les détruire. Cf présentation de la mesure 10.

Les objectifs du SDAGE :
›
Disposition B21 : Cibler les interventions publiques sur les enjeux prioritaires de la lutte
contre les pollutions diffuses agricoles et contre l’érosion.
›
Disposition D16 : Etablir et mettre en œuvre les plans de gestion des cours d’eau à
l’échelle des bassins versants.
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continuité écologique.
›
Disposition D22 : Renforcer la préservation et la restauration des têtes de bassin et des
« chevelus hydrographiques ».
›
Disposition D27 : Préserver les milieux aquatiques et humides à forts enjeux
environnementaux.
›
Disposition D28 : Initier des programmes de gestion ou de restauration des milieux
aquatiques et humides à forts enjeux environnementaux.
›
DispositionD42 : Organiser et mettre en œuvre une politique de gestion de préservation
et de restauration des zones humides.

Les engagements de la Charte
›
Mesure 9, disposition 2 : Adopter des pratiques garantes de la qualité
hydromorphologique des cours d’eau.
›
Mesure 9, disposition 3 : Promouvoir des modes de gestion respectueux de la qualité
des eaux.
›
Mesure 10, disposition 2 : Maintenir et restaurer la fonctionnalité des zones humides.
›
Mesure 10, disposition 3 : Valoriser les zones humides et sensibiliser à leur
préservation.

Le rôle du Syndicat mixte du Parc
›
Dans son programme de mesures, l’Agence de l’eau défini les actions à engager pour
atteindre les objectifs de reconquête et de maintien du bon état des masses d’eau fixés par le
SDAGE ainsi que les règles de financement de ces actions, mais elle a besoin d’un acteur local
pour mettre en œuvre ces actions sur le terrain et à une échelle pertinente.
›
Sur les bassins versant dépourvus de structures pouvant accompagner la mise en
œuvre des objectifs du SDAGE (c’est le cas pour les cours d’eau situés sur le bassin versant de
la Truyère), le Syndicat mixte proposera d’accompagner les collectivités et tout porteur de
projet souhaitant œuvrer à la restauration/préservation des cours d’eau et des zones humides.
En fonction des zones il pourra devenir délégataire de plans de gestion de cours d’eau ou
simplement d’accompagner et d’assister les collectivités dans la réalisation de ces travaux. Cf
rôle du Syndicat mixte dans les mesures 9 et 10.

Ce qui a démarré :
›
Le Syndicat mixte de préfiguration du PNR de l’Aubrac porte déjà, à la demande de 2
communautés de communes, 2 plans de gestion des berges et du lit mineur sur les cours
d’eau de la Selves et de l’Argences. En 2017, un plan de gestion du Bès sera entrepris par le
Syndicat mixte, en lieu et place de 3 communautés de communes (l’eau n‘a pas de frontière et
ce cours d’eau traverse ces 3 communautés de communes). L’Agence de l’Eau, La Région et le
Département, chacun pour leur domaine de compétence, soutiennent financièrement ces
initiatives.
›

Quantité et qualité de la ressource disponible pour les usages :
Les enjeux du territoire :
Les besoins en eau potable du territoire sont estimés à un peu plus de 2 millions de m 3,
les prélèvements s’élèvent par contre à plus de 11 millions de m3 dont plus de la moitié est
destinée à l’extérieur du périmètre. Les besoins agricoles, majoritairement destinés à
l’abreuvement, représentent un total de 3,5 à 5,2 millions de m 3. La pression sur la ressource
est donc importante.Cfpartie « gestion des ressources en eau » du diagnostic.
›
Sur certaines zones, la qualité de l’eau distribuée n’est pas à la hauteur de ce qui est
attendu pour un territoire situé en tête de bassin. En effet, la mauvaise qualité bactériologique
des cours d’eau entraîne des problèmes vis-à-vis de l’eau potable, des activités de baignade,
de l’abreuvement…. Cf présentation de la mesure 28 et partie « gestion des ressources en
eau » du diagnostic territorial.
›
Des conflits entre utilisateurs peuvent apparaître lors des périodes d’étiage ainsi que
des déficits sur certains secteurs. Sur le secteur granitique notamment, les aquifères sont de
petite taille et peu productifs et des difficultés d’approvisionnement en eau potable sont

›
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Cf présentation de la mesure 28.
›
Sa situation en tête de bassins versants implique non seulement que l’Aubrac ne puisse
compter que sur ses ressources propres pour son approvisionnement mais aussi que d’autres
territoires dépendent très fortement de son eau (pour l’eau potable, le soutien d’étiage…). Cf
présentation de la mesure 28.
›
Sur l’assainissement on constate des stations d’épuration âgées, des problèmes d’eaux
claires parasites, des déficiences dans les traitements des effluents issus des activités
économiques…Cf partie « gestion des ressources en eau » du diagnostic territorial.

Les objectifs du SDAGE :
›
Disposition B24 : Préserver les ressources stratégiques pour le futur (ZPF). A noter : sur
le territoire du projet de PNR, 2 nappes, 1 lac et 2 cours d’eau sont classés en ZPF.
›
Disposition B26 : Rationaliser l’approvisionnement et la distribution de l’eau potable.
›
Disposition B30 : Maintenir et restaurer la qualité des eaux de baignade, dans un cadre
concerté à l’échelle des bassins versants.

Les engagements de la Charte
›
Mesure 28, disposition 2 : Garantir une eau de qualité et en quantité suffisante pour les
différents usagers.
›
Mesure 28, disposition 2 : Veiller à la gestion durable de la ressource dans le futur.

Le rôle du Syndicat mixte du Parc
›
L’augmentation régulière de la consommation en eau par foyer et la vulnérabilité de
l’Aubrac face aux changements climatiques montrent l’importance de l’engagement du Syndicat
mixte à mettre en œuvre des programmes de réduction des prélèvements et de diminution des
tensions sur la ressource.
›
Sur les secteurs dépourvus de l’accompagnement technique apporté par les Conseils
départementaux, le Syndicat mixte proposera un accompagnement aux communes qui le
souhaitent dans la mise en place des périmètres de protection des captages et dans la
structuration et la professionnalisation de l’exercice de la compétence assainissement collectif
et non-collectif. Cf rôle du Syndicat mixte dans les mesures 10 et 28.

Ce qui a démarré :
›
Le Syndicat mixte de préfiguration du PNR de l’Aubrac est déjà associé à de
nombreuses actions, notamment du fait de sa connaissance du territoire et de sa possession
de données qui intéressent les gestionnaires de réseau. Ce travail sera poursuivi et renforcé
autour de la thématique des changements climatiques et des incidences pressenties sur la
quantité de la ressource.

Faune et flore aquatique
Les enjeux du territoire :
Sur les masses d’eau en très bon état écologique, on trouve encore des peuplements
piscicoles de référence et plusieurs espèces protégée : Ecrevisse à pieds blancs, Moule
perlière... Cf présentation de la mesure 9.
›
La dégradation des berges des cours d’eau provoque parfois un élargissement du lit et
une réduction de l’ombrage qui induisent des augmentations de température de l’eau,
préjudiciables aux espèces aquatiques. Cf présentation de la mesure 9.
›
Les écosystèmes humides constituent le socle de la biodiversité sur l’Aubrac mais des
pressions spécifiques existent sur ces milieux : changements climatiques, extraction
industrielle, drainage, sur-fertilisation, piétinement, fermeture des milieux…Cf partie
« patrimoine naturel et biodiversité » du diagnostic territorial.
›
Les espèces invasives (Ecrevisses signal et américaine, Renouée du Japon…)
représentent une menace pour la biodiversité du territoire. Cf diagnostic Eau et milieux
aquatiques.

Les objectifs du SDAGE :
›
Disposition D44 : Préserver les espèces des milieux aquatiques et humides
remarquables menacées et quasi-menacées de disparition du bassin.

›
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sensibles sur le bassin.

Les engagements de la Charte
›
Mesure 12, disposition 2 :Etudier et mettre en œuvre les modes de préservation les
plus adaptés aux sites patrimoniaux.
›
Mesure 12, disposition 3 : Agir pour mieux protéger les espèces et habitats d’intérêt
majeur.

Le rôle du Syndicat mixte du Parc
›
La biodiversité des cours d’eau et zones humides de l’Aubrac, notamment les espèces
patrimoniales qui y vivent et les espèces relictuelles (Ligulaire de Sibérie, Moule perlière,
quelques odonates), mérite d’être protégée des pressions ou changements de pratiques de
gestion qui tendent à dégrader ces milieux. Le Syndicat mixte souhaite donc proposer, sur les
Sites d’intérêt majeur, des actions de préservation en lien avec l’ensemble des partenaires et
des acteurs.
›
Face au morcellement administratif, à la diversité des partenaires et à la disparité des
moyens mis en œuvre le Syndicat mixte s’engage à coordonner et rendre cohérentes les
politiques de préservation des sites et des espèces à l’échelle de l’Aubrac. C’est d’ailleurs une
des « obligations » faites aux PNR et rappelée dans les textes réglementaires.

Ce qui a démarré :
›
Le Syndicat mixte de préfiguration du PNR de l’Aubrac gère actuellement, à la demande
des porteurs de projets initiaux, directement 3 sites N2000 et indirectement un quatrième. Ceci
permet de développer des actions coordonnées et mutualisées d’inventaire et de protection des
espèces menacées. Ces actions seront également engagées sur les Sites d’intérêt majeur qui
ne font (pour la plupart) actuellement pas l’objet d’actions (connaissance, gestion,
préservation) spécifiques malgré leur reconnaissance.
›

2.4.4.5 L’analyse de la commission d’enquête

L’eau

Cherchant à comprendre le rôle exact que pouvait jouer le PNR, la commission a choisi
d’interroger en début d’enquête le porteur de projet sur le thème de l’eau dont certains aspects
l’interpellaient, notamment la mesure 28 « Garantir un approvisionnement en eau de qualité,
cohérent avec les ressources disponibles et le multi usage».
La réponse apportée a repris l’ensemble des thématiques de la Charte liées à l’eau.
Elle montre la difficulté pour un lecteur à jongler dans la charte pour appréhender un sujet
concret dans sa globalité. En effet, l’eau est traitée dans différentes mesures qui ont pour
conséquence qu’en avoir une vision globale n’est pas simple.
La commission constate que les problèmes liés à l’eau n’ont pas été pris en charge de façon
optimale par l’ensemble du système administratif avant la création du syndicat mixte de
préfiguration. C’est bien ce qu’affirme le Syndicat dans ses réponses lorsqu’il dit : « La mise en
œuvre d’une gouvernance territoriale, particulièrement nécessaire, est attendue dans six
domaines prioritaires, dont celui de l’eau ». Ou encore : « Face au morcellement administratif, à
la diversité des partenaires et à la disparité des moyens mis en œuvre, le Syndicat mixte
s’engage à coordonner et rendre cohérentes les politiques de préservation des sites et des
espèces à l’échelle de l’Aubrac. »
De l’ensemble des réponses formulées, la commission note que d’ores et déjà des partenariats
sont établies en particulier avec l’agence Adour Garonne :
- qui a signé une convention pour la mise en place dès 2013, d’une mission sur l’eau et les
milieux aquatiques, mission qu’elle finance à hauteur de 70%.
- qui, dans le cadre de la connaissance de la ressource en eau, a missionné le syndicat pour que
fin 2017 un réseau de suivi des masse d’eaux soit engagé dans le cadre de la mission sur l’eau
mise en place en 2013, avec l’ensemble des partenaires et organismes concernés.
Les problèmes concernant l’eau, qui sont clairement identifiés, sont les suivants :
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la gestion des étiages de la Truyère ;
la préservation des zones humides :
la qualité chimique de l’eau ;
le défaut d’entretien des berges ;
l’approvisionnement en eau potable (quantité, qualité), points de captage ;
les stations d’épuration.

La commission discerne mal en quoi une gestion transversale était indispensable et préalable
pour régler les problèmes identifiés. Chacun d’eux pouvait être géré indépendamment sans
impossibilité particulière et un minimum de coordination si nécessaire n’était pas insurmontable.
Pourquoi le PNR s’occupe-t-il de la gestion de la Truyère étant donné que ce cours d’eau excède
très largement le territoire de l’Aubrac? Cela rentre-t-il dans ses priorités ? Cela dit, la
responsabilité n’en étant attribuée à personne, rien ne s’oppose à la confier au syndicat mixte
du PNR.
Les besoins en eau potable du territoire sont présentés comme exerçant « une pression
importante » ce qui semble excessif à la commission : les besoins, dont la moitié pour
l’extérieur du territoire, s’élèvent à 11 millions de m3 alors que le volume des précipitations du
territoire doit être de l’ordre de 100 à 200 fois supérieur.
Aussi, la commission estime-t-elle peu utile l’idée de promouvoir auprès du public en général
une gestion économe de l’eau. Si une telle action a une utilité essentielle là où l’eau peut
manquer (à certains endroits en haut du plateau), à quoi cela sert-t-il lorsque l’eau est
abondante ? Faut-t-il contraindre inutilement la population et les touristes (les manques d’eau
ont lieu en général l’été) ? Cela est d’autant plus vrai que l’eau à usage domestique est
généralement restituée au milieu naturel dans un délai court et n’a donc pas d’incidence
significative sur le débit en aval.
Les problèmes d’approvisionnement en eau potable sur le plateau l’été doivent être réglés par
des solutions techniques (retenues collinaires, prélèvement dans les nappes profondes,
acheminement…) qui excèdent largement les capacités du PNR d’autant plus qu’une partie du
problème vient de l’aval ayant pour conséquence une limitation des prélèvements autorisées en
tête de bassin.
Pour la protection des points de captage d’eau comme pour les stations d’épuration, est-t-il
normal que le respect de la loi ait besoin de l’intermédiation d’un PNR alors qu’il existe des
structures ayant en charge son respect ?
Si les zones humides ont été impactées par l’exploitation de tourbières et surtout le drainage
(les prairies sèches ont un meilleur rendement), la commission s’étonne que l’action des 3
CATZH (pourquoi 3 et pas 1) n’aient pas permis de stabiliser sinon résoudre le problème.

Les déplacements
L’optimisation des déplacements est la responsabilité des conseils départementaux (routes, bus)
et des Régions (train) qui ne devraient pas avoir besoin d’un PNR pour se coordonner et trouver
des solutions pour les personnes isolées et âgées, les urgences médicales, les déplacements en
général…
La réponse du responsable de projet semble peu réaliste quant aux modes alternatifs envisagés
qui resteront très limités. La notion d’intermodalité s’applique essentiellement aux zones
urbaines. L’étendue du territoire et sa très faible population resteront difficilement compatibles
avec des solutions de transport en commun sauf les solutions du type covoiturage ou Uber qui
se sont plutôt développées spontanément sans initiatives publiques.
L’idée que ces solutions alternatives permettront de limiter les émissions de CO2 par les
voitures fait sourire. L’impact restera très peu significatif et les voitures n’émettront sans doute
plus de CO2 bien avant que les dites solutions soient devenues significatives dans les
alternatives de déplacement sur l’Aubrac.
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- le transport des personnes à mobilité réduite ou ne pouvant pas se déplacer provisoirement
par leurs propres moyens.
- les liaisons bus et ferroviaires du plateau vers les principales villes proches qui peuvent
concerner les habitants et les touristes.
- la question des acheminements et des déplacements des touristes sur le territoire (voir thème
3 sur le tourisme).
Il semble également qu’un besoin soit exprimé par les entreprises, commerces… que
l’acheminement des marchandises puisse se faire malgré les intempéries.
Ces préoccupations semblent légitimes mais risquent de se heurter à des questions de coût qui
expliquent sans doute que les responsables des transports n’aient pas déjà mis en place des
solutions.
Compte tenu de la réponse du responsable de projet, la rédaction actuelle de la charte pourrait
être modifiée car elle peut être interprétée par le lecteur comme une stigmatisation de la
voiture quand elle parle de « son omniprésence » ce qui a peu de sens sur un territoire aussi
vaste et peu peuplé ou manifestement c’est la seule vraie solution pour tous les gens valides.
L’accès à l’A75, qui participe fortement au désenclavement du territoire, peut-il se faire
autrement qu’en voiture ?
Dans le cadre d’un désenclavement du territoire avec la préoccupation du développement des
activités économiques, de la nécessité de rompre l’isolement, l’expérimentation d’une agence de
mobilité envisagée peut être utile mais posera sans doute un problème de coût. Un simple site
internet d’information du public ne suffirait-t-il pas amplement suffisant?
En conclusion, le thème des déplacements ne semble
commission.

pas réellement prioritaire à la

L’urbanisme, la gestion économe de l’Espace

Etant donné la faible pression anthropique, la commission ne voit pas quelle urgence, voire
même utilité, il y a à promouvoir une gestion économe d’un territoire dont 0,6% seulement est
urbanisé. Ces grands principes nationaux ont peu de sens sur un territoire dont le vrai danger
n’est pas la pression urbaine mais la dépopulation, au moins sur le plateau.
L’étalement urbain le long des axes sur le plateau semble assez peu stratégique même si le
constat n’est pas faux. La question à se poser est : pourquoi les habitations du centre de ces
bourgs ne sont pas prioritairement rénovées et qu’il leur est préféré des constructions nouvelles
plus éloignées ? Cela est lié, sans doute, aux contraintes de ces habitations anciennes se
prêtant mal au confort moderne mais aussi et surtout au mode de vie des nouveaux venus, plus
individualiste et recherchant de l’espace.
C’est plus sous l’angle de la préservation de ces noyaux urbains traditionnels, qui constituent un
patrimoine recherché par les visiteurs que la réflexion doit s’orienter. Comment convaincre des
candidats de choisir la restauration de ces habitations plutôt qu’une construction moderne ? Ou
encore, comment proposer à ces candidats, souvent venus de la ville et cherchant de l’espace,
des possibilités de s’installer dans un habitat nouveau sans nuire au noyau ancien ? Les choix
qui seront faits dans ce domaine ne sont pas sans conséquence lourde : les nouveaux habitants
ne viendront pas s’installer s’il ne trouve pas une offre répondant à leurs attentes.
Le problème est différent le long de l’A75 et de la vallée du Lot. Mais ici aussi, il semble
indispensable d’intégrer les attentes des nouveaux arrivants dans l’offre qui peut leur être
proposée.
De la même façon, quelle utilité y a-t-il à promouvoir particulièrement une politique de l’habitat
innovante : le nombre de constructions annuelles est modeste et les techniques modernes se
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n’est pas toujours compatible avec les styles traditionnels. Sa généralisation en Aubrac (au
moins sur le plateau) pourrait aller à l’encontre de l’authenticité et du traditionnel que
recherchent les touristes. La réflexion à engager pourrait être : comment préserver le style
architectural traditionnel tout en permettant un certain confort moderne et des habitations
isolées sans incidence sur les coûts ?
En synthèse, la commission estime que l’action du PNR en matière de documents d’urbanisme
devrait se concentrer sur deux points, particulièrement sur le plateau :
- solutions pour favoriser la restauration des habitations de centre bourgs ;
- respect du style traditionnel pour les habitations nouvelles et bonne intégration paysagère
pour les bâtiments industriels et agricoles.
De ce point de vue, il y a sans doute une certaine urgence à sortir du simple RNU et à améliorer
les documents d’urbanisme déjà en vigueur pour disposer de règlements prenant en compte
ces préoccupations qui sont essentielles pour préserver et favoriser l’avenir du tourisme en
Aubrac.
La réflexion sur ces points pourrait être la mission confiée à l’ « atelier d’urbanisme rural et
paysager » qui aurait aussi la tâche de sensibiliser les élus afin qu’ils prennent en compte dans
les projets d’urbanisme, les caractéristiques architecturales et patrimoniales paysagères du
territoire. Le syndicat mixte pourra aussi apporter une assistance technique aux constructeurs
et une ingénierie dans les domaines du développement durable pour les communes. Ces
préoccupations semblent bien prises en compte par le projet de livre blanc sur la restauration
du bâtiment.
Une approche spécifique peut être envisagée pour les villes du piémont, mais quel sera l’apport
du PNR en termes de transversalité ?
Comme le souligne une observation du public, il apparaît nécessaire d’accompagner les
structures accueillant du public à porter une attention particulière sur l’accessibilité des lieux
d’accueils afin de répondre à une meilleure prise en charge des personnes à mobilité réduite.

La désertification médicale, les services et commerces de proximité

La désertification médicale (faible densité, pyramide des âges inquiétante…) est typiquement un
problème d’envergure national diagnostiqué depuis de nombreuses années. Il est surprenant de
voir là, comme ailleurs, la nécessité d’agir pour compenser une carence. On note que les
professionnels (médecins, infirmiers…) s’organisent par une mutualisation de leurs services
(maisons de santé, dispensaires…) et des approches innovantes (télémédecine…). Les
collectivités sont aussi mobilisées.
Pour les commerces, le constat est le même que dans la plupart des régions rurales. Que peuton réellement y faire ? Un commerce, un bistrot… peuvent difficilement survivre en l’absence
d’une clientèle suffisante.
Ces services ne peuvent être que concentrés en des points stratégiques pour servir à la fois les
habitants et les touristes.

Couverture numérique du territoire

Le téléphone mobile et l’accès à internet à haut débit sont essentiels à la vie quotidienne des
entreprises et des particuliers. Constatant que des difficultés d’accès à ces services persistent
sur le territoire, La commission partage la préoccupation exprimée par le projet de charte. Les
touristes aussi, même s’ils recherchent la tradition et la nature vraie, continuent à se servir des
outils qui les relient au reste du monde.
Elle observe cependant :
- que la France s’est dotée du Plan France Très Haut Débit en mai 2013 ayant pour objet
d’assurer la couverture de l’intégralité du territoire. Ce projet semble très avancé à ce jour.
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quasi-totalité des territoires grâce aux efforts conjugués des collectivités, des opérateurs et de
l’Etat.
- qu’en raison des décisions prises lors du Comité Interministériel aux Ruralités du 13 mars
2015, et des dispositions prises dans le cadre de la loi « Croissance, activité et égalité des
chances économiques », 99.6 % de la population devrait être couverte en 3G au 30 juin 2017.
- que le projet de charte dit bien que « la nécessaire mobilisation des pouvoirs publics est déjà
engagée ».
Le syndicat mixte pourrait alerter les autorités concernées si ces engagements n’étaient pas
respectés (persistance de zones blanches), mais au-delà, elle ne voit pas l’utilité d’autres
actions dans la mesure où l’accès à ces technologies est du domaine d’initiatives privées qui
n’investissent qu’en tenant compte de critères de rentabilité.
Notamment, la commission s’interroge sur la nécessité d’une étude de l’usage qui peut être fait
des outils de communication modernes. Sauf exception, les entreprises et le public savent très
bien quoi en faire. Leur usage de ces technologies s’est développé de manière rapide en
France, comme partout ailleurs, sans que soit nécessaire un quelconque soutien par les
pouvoirs publics. On peut même dire que l’administration a toujours été en retard sur les
initiatives privées de toutes sortes. A quoi servira un recensement des besoins qui sera obsolète
avant même d’être finalisé ? A titre d’illustration, l’administration française a continué à croire
au minitel tandis qu’internet s’implantait rapidement. L’étude pourrait se limiter au recensement
des zones blanches et à la hiérarchisation de l’urgence à les combler.

Le projet semble avoir bien pris en compte l’essentiel des demandes et recommandations
formulées par les avis du Préfet et de l’AE.
La commission n’a pas de commentaires à faire sur les autres réponses aux questions du public
et de la commission qui lui paraissent complètes et répondre aux interrogations.
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Thème 5
L’éducation, la culture et le
patrimoine
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2.4.5.1 Rappel du dossier d’enquête (mesures 6, 7, 8, 16, 17, 36, 37)
 Mesure 6 : équilibrer les offres culturelles et touristiques dans le temps et l’espace
Faire converger les offres touristiques et culturelles, mieux les répartir dans l’espace (répartition
des équipements) et le temps (forte saisonnalité estivale), en structurant une offre
événementielle associée.
 Mesure 7 (prioritaire) : Un projet éducatif ambitieux en faveur du développement durable
Eduquer les publics à l’environnement, au territoire et plus largement au développement
durable. Diffuser les valeurs « Parc » par une mobilisation ses acteurs publics et privés, par
l’accompagnement de leurs projets éducatifs.
 Mesure 8
En déclinant tout au long de leur éducation un projet « Aubrac », solidariser les jeunes avec
leur territoire en leur proposant un projet de vie dans une ruralité revisitée.
 Mesure 16 (prioritaire) : Sauvegarder le patrimoine bâti et historique
Définir une stratégie territoriale de préservation et de mise en valeur du patrimoine qui repose
sur la gestion coordonnée et décloisonnée des patrimoines emblématiques de l’Aubrac.
 Mesure 17 : valorisation continue des patrimoines et des ressources culturelles
Adosser au projet de développement durable de l’Aubrac une démarche de valorisation continue
de ses ressources culturelles et de ses patrimoines qui véhiculent son identité.
 Mesure 36 : attirer la création artistique
Soutenir et développer la création artistique pour faire de l’Aubrac une terre d’artistes où
s’exprime la créativité des professionnels et des amateurs.
 Mesure 37 (prioritaire) : encourager les projets artistiques
Encourager les projets artistiques facteurs de lien social et ancrés au territoire.
2.4.5.2 Les avis réglementaires

Avis d’opportunité du préfet du 13 février 2013

Le préfet recommande :
- que l’accès aux services culturels soit privilégié ;
- que la garantie les droits au logement, à l’éducation, aux ressources alimentaires et à la santé
soient favorisés ;
2.4.5.3 Les observations du public et les réponses du responsable de projet
Nombre
d'observations
82

favorables

défavorables

neutres

74

5

2

Non définies
1

Des protections de lieux ou biens spécifiques sont demandées.
Rappel de l’état des lieux du patrimoine « protégé » : 3 sites classés et 15 inscrits ; 25
monuments historiques classés, 47 inscrits ; 2 sections de sentier et 3 monuments UNESCO
La question du financement de la préservation est posée.
Commentaire n°5
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une stratégie territoriale en matière de patrimoine culturel visant à mobiliser les partenaires y
compris pour favoriser la mobilisation de financements ; une réflexion est également à mener
en faveur d’une organisation territoriale permettant le financement des actions de
préservation du patrimoine culturel.
- Il conviendrait de mettre en valeur les amas rocheux remarquables des puech, avec leurs
noms patois.

La mesure 12, disposition 2 s’attache à la prise en compte du patrimoine géologique :
préservation grâce à l’intégration dans le réseau des Sites d’Intérêt Majeur ; 2 sites avec
amas rocheux en font partie: voir annexes p 360 et 362 ; étude de faisabilité en faveur d’une
labellisation « Géopark » pour le territoire.
- Il faudrait marquer la mémoire des anciens systèmes de drainage/irrigation (rases, biefs…)
abandonnés progressivement après la seconde guerre mondiale. Idem pour les moulins des
filières pastorales et surtout textile (foulons).

Deux mesures répondent à cette remarque :
- la mesure 17, dispositions 1 et 2 : centre de ressources et collecte de la mémoire des
personnes du territoire ;
- la mesure 16, dispositions 2 et 3 : accompagnement à la gestion des patrimoines,
notamment vernaculaire…
- L’appartenance à l’Aubrac est un puissant facteur de cohésion sociale du fait de la notoriété
acquise dont tous bénéficient.
- On a oublié dans les monuments classés UNESCO le seul hospice du XIIème siècle intact avec
sa voûte d’origine…
- Comment vont être financés les travaux visant à maintenir le patrimoine en état ?

Cf. commentaire n°5
- Où va-t-on trouver les financements pour entretenir les kilomètres de murets de pierre sèche
typiques ? Même question pour d’autres éléments du patrimoine).

Cf. commentaire n°5
- Certaines parties du Fort de FLAUJAC (ESPALION), classé à l’ISMH, sont à l’abandon !
- Le PNR fournira un meilleur appui à la création et à la mise en place d'un réseau des acteurs
culturels locaux.
2.4.5.4 Questions complémentaires de la commission et les réponses du porteur de
projet
5.1 - N’y a-t-il pas un risque à vouloir utiliser l’éducation comme moyen de parvenir à ce que les
jeunes restent sur le territoire (mesure 8) ? N’est-t-il pas naturel que certains veuillent tenter
l’aventure ailleurs en France ou à l’étranger? La solution n’est-t-elle pas plutôt de savoir ce qu’il
faudrait mettre à leur disposition pour qu’ils restent (loisirs, emplois…) ou reviennent ? Ne fautt-il pas attirer des gens de l’extérieur tentés par un retour à la nature ?

C’est bien l’objet du projet de territoire. L’éducation doit permettre une ouverture d’esprit,
une découverte de son territoire de vie, de ses spécificités, de ses richesses… pour le
valoriser et avoir envie d’y rester… ou d’y revenir.
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en matière d’accueil de nouvelles populations. Concernant l’accueil d’actifs, la mesure 23,
disposition 1 décline ce même objectif.
5.2 - En matière de sensibilisation à l’environnement de nombreux acteurs agissent déjà avec,
semble-t-il, de bons résultats. N’est-ce pas suffisant (mesure 7) ?

Comme l’indique la mesure 7, disposition 1, l’objectif est de s’appuyer sur les offres et actions
éducatives existantes pour développer le projet éducatif du territoire, au cœur des missions
d’un PNR.
5.3 - Concrètement quelles actions peuvent être conduites pour « sauver » les burons (mesure
16) au-delà de ce que dit la loi Montagne et des nombreuses initiatives privées (auberges, gites,
rénovation par des particuliers, associations de sauvegarde…) ? Finalement, est-ce utile à part
recommander à ceux qui voudraient en restaurer de respecter certaines règles ?

L’objectif de la mesure 16, disposition 4 est de développer un plan d’actions en faveur des
burons, basé sur la revalorisation de leur usage, voire leur reconversion, en s’appuyant sur
les expériences déjà réalisées, sur la mise en réseau des acteurs concernés, la coordination
des interventions des partenaires et la diffusion de la connaissance auprès des différents
publics, locaux et touristiques.
5.4 - La mise en œuvre de la mesure 17 paraît très ambitieuse mais est-t-elle réaliste au plan
financier : la transmission des savoirs s’est toujours faite « naturellement » ? Pourquoi ne pas
laisser se poursuivre ce flux spontané qui fait la culture d’aujourd’hui en Aubrac ?

Les PNR s’investissent dans le domaine culturel, notamment avec comme objectif d’en faire
une thématique transversale, fédératrice : elle permet d’alimenter le projet éducatif du
territoire et de mobiliser/valoriser les marqueurs de l’identité territoriale de manière
décloisonnée, au service des projets locaux (touristiques, artistiques, économiques…). C’est
bien l’objet de la mesure 17 qui compte s’appuyer sur la collecte de la mémoire et la
sauvegarde de la connaissance, pour développer une stratégie culturelle et soutenir les
projets de valorisation des ressources locales.
Le projet d’un centre de ressources a déjà fait l’objet de réflexion lors de l’émergence de
nouvelles filières (ex : thé d’Aubrac). Il s’agit effectivement d’un projet ambitieux qui sera
réfléchi et approfondi avec les membres du Conseil scientifique du Parc.
La transmission toute naturelle qu’elle soit, mérite d’être complétée par une collecte de la
mémoire : elle va au-delà du cercle familial ou villageois, peut faire face à la perte
conséquente de connaissance, de savoir-faire échappant à la transmission orale du quotidien
et permet surtout une meilleure appropriation par un public plus large (habitants du territoire,
jeunes en formation, nouvelles populations, touristes …), grâce à un projet de diffusion.

2.4.5.5 L’analyse de la commission d’enquête

Education des jeunes

La commission s’était interrogée sur la portée de la mesure 8 concernant l’éducation des
jeunes. Il ne doit pas s’agir de les « conditionner » à rester sur le territoire. Il est naturel que
les jeunes aient des ambitions, des idées de grand large. Internet et les moyens de
communication les y poussent. Il est indispensable et responsable que les meilleurs soient
incités et aidés à poursuivre des études qui pourront les conduire loin de l’Aubrac. D’une façon
générale les êtres humains restent attachés à leurs racines et s’en détachent rarement. Ceux
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natifs de l’Aubrac, qui ont vécu d’autres expériences, peuvent être tentés par un retour à une
vie moins urbaine. La réponse du responsable de projet satisfait la commission.

Sauvegarde du patrimoine (mesure 16)

Cette préoccupation semble majeure à la commission, car cette préservation participe à la
valorisation du fonds de commerce nécessaire au développement du tourisme par leur seule
présence dans le paysage comme c’est le cas des burons ou en raison de leur intérêt culturel
susceptible de constituer des lieux de visite.
La grande question, soulevée par le public est le financement de cette préservation et de ces
restaurations. Le rôle des particuliers est à prendre en considération, car c’est souvent eux qui
restaurent les biens, à titre individuel ou au travers d’associations, sans nécessiter
d’investissement public. Le PNR permettra de favoriser, voire de faire naître ces initiatives en
leur facilitant la tâche et sans doute permettra-t-il aussi de mobiliser des subventions et aides.
Le cas des burons est à prendre en charge prioritairement dans la mesure où ces bâtisses font
partie de l’identité de l’Aubrac et contribuent à son attrait pour les touristes. En application des
lois existantes (loi montagne, principalement), Le PNR doit trouver des réponses à leur
préservation (ne pas les laisser à l’abandon) et veiller à une restauration de qualité. Cela passe
sans doute par une sensibilisation des propriétaires de ces biens (éventuellement financière) et
un accompagnement dans les démarches d’autorisation administrative et de restauration. Le
problème posé par les burons, généralement propriétés privées, rejoint une question plus
générale qui est que la vue appartient à tout le monde et que de ce point de vue les choix
individuels (ne pas restaurer, par exemple) peuvent aller à l’encontre de l’intérêt général. Cette
préoccupation pourrait faire l’objet d’un texte commun à tous les PLU.

Le projet semble avoir bien pris en compte l’essentiel des demandes et recommandations
formulées par les avis du Préfet et de l’AE.
La commission n’a pas de commentaires à faire sur les autres réponses aux questions du public
et de la commission qui lui paraissent complètes et répondre aux interrogations.
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Thème 6
La préservation de
l'environnement et des paysages
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2.4.6.1 Rappel du dossier d’enquête (mesures 9 à 15, 18, 26)

Les patrimoines naturels emblématiques et « ordinaires » de l’Aubrac sont le principal capital
du territoire dont il est essentiel de sauvegarder la qualité et la cohérence paysagère.
 Mesure 9 (prioritaire) : Préserver et restaurer le bon état des cours d’eau et des lacs
La mesure, en améliorant la connaissance des cours d’eau et des lacs et en mobilisant les
acteurs, vise l’excellence en matière de qualité hydro morphologique et chimique des eaux. Au
niveau agricole, elle a notamment pour objectif de réduire l’utilisation des produits
phytosanitaires et de soutenir ou promouvoir la gestion des effluents d’élevage.
 Mesure 10 : Maintenir, restaurer, mettre en valeur les zones humides
Cette mesure a pour objectif d’améliorer la connaissance et le suivi des zones humides qui
peuvent être impactées par certaines pratiques (drainage, amendements…) et les évolutions
climatiques.
 Mesure 11 : Améliorer et homogénéiser la connaissance des écosystèmes et des espèces
Pour répondre à une attente largement partagée par les acteurs institutionnels et locaux.
 Mesure 12 (prioritaire) : Maintenir la qualité écologique, conforter le patrimoine naturel
Le territoire est riche de 219 espèces faunistiques et de 232 espèces floristiques rares et
protégées. La mesure a pour objet leur préservation (ainsi que la biodiversité en général)
menacée par l’évolution du contexte socio-économique.
 Mesure 13 : Contribuer au maintien des continuités écologiques
Deux objectifs sont poursuivis par la mesure : préserver les continuités écologiques internes à
l’Aubrac et renforcer sa place comme espace naturel charnière à l’échelle du massif central.
 Mesure 14 : Agir en faveur des paysages remarquables de l’Aubrac
Le diagnostic du territoire a identifié 9 entités paysagères (confer point 1.5). Cette mesure
comporte les actions suivantes : réaliser un atlas des paysages, revaloriser le rôle de l’arbre et
de la forêt, préserver l’interaction entre patrimoine paysager et patrimoine bâti, valoriser tous
les points de vue, définir des politiques paysagères et développer des outils d’aide à la décision
dans ce domaine.
 Mesure 15 (prioritaire) : Mieux prendre en compte les paysages dans l’action au quotidien
La mesure entend :
. accompagner les acteurs, notamment les agriculteurs, à la prise en compte des paysages
dans leurs activités ;
. encourager une sylviculture de qualité ;
. résorber les points noirs paysagers ;
. et surtout maîtriser la publicité.
 Mesure 18 : Lutter contre certaines espèces impactantes
Certaines espèces ont un impact négatif sur les équilibres écologiques. A ce égard, la mesure a
pour objectif de:
- lutter contre la pullulation des campagnols terrestres,
- limiter la population des cerfs, des sangliers et du blaireau dans une moindre mesure,
- prévenir les attaques de prédateurs (loups, chiens errants).
 Mesure 26 (prioritaire) : limiter l’empreinte énergétique et développer les énergies

renouvelables
- développer les énergies issues de la biomasse et de la géothermie,
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- 96 - contrôler le développement de l’hydroélectricité
- interdire l’éolien sur tout le territoire et le photovoltaïque au sol sur le plateau ouvert
incompatibles avec la préservation des paysages de l’Aubrac. Ailleurs, limiter le photovoltaïque
au sol aux zones à caractère artificiel (anciens sites industriels, parkings urbains…).
2.4.6.2 Les avis réglementaires

Avis d’opportunité du préfet du 13 février 2013

Cet avis demande la prise en compte par la charte de nombreux points relatifs à ce thème :
- la protection du patrimoine naturel ;
- l’eau et sa gestion et notamment la traduction concrète des dispositions du SDAGE
(notamment zones humides, habitats des espèces protégées, stations d’épuration) et la
protection des petits cours d’eau de tête de bassin face au sur pâturage ;
- la forêt et sa valorisation et notamment la régénération naturelle les peuplements d’arbres, en
évitant les résineux non indigènes et en surveillant les boisements de pente ;
- la préparation de conventions d’association avec les gestionnaires des sites Natura 2000 ;
- la promotion d’une politique d’énergie renouvelable ;
- la restauration des continuités écologiques de part et d’autres de l’A75 ;
- l’identification des unités paysagères du territoire;
- l’intégration environnementale de la publicité.

Avis intermédiaire du préfet du 20 juillet 2016

Cet avis émet les recommandations suivantes sur ce thème :
- un travail complémentaire sera réalisé traduisant l’ambition du projet quant à la protection du
patrimoine naturel et des paysages ;
- la réglementation de la circulation des véhicules à moteur doit être étendue aux 34 sites
d’intérêt majeur (et non seulement les 11 communes traversées par le chemin de Saint Jacques
de Compostelle) ;
- la charte prendra un engagement d’accompagnement des agriculteurs dans la réduction de
l’usage des produits phytosanitaires ;
- plusieurs aspects de la gestion forestière sont à revoir (mesure 4, 11, 12 et 27 notamment) ;
- une attention particulière sera portée au drainage des zones humides lié à l’activité agricole ;
- la gestion des cours d’eau au niveau des bassins versants devra être plus précise et les
partenariats établis ainsi que les synergies et liens entre les communes adhérentes ;
- le traitement des points noirs « paysagers » devra être plus explicite ;
- la réglementation de la publicité sera clarifiée ;
- les ripisylves et haies nécessaires à l’environnement seront exclues des ressources exploitables
pour la production de biomasse (mesure 26-disposition 4) ;
- l’enfouissement des lignes électriques étant trop cher, la disposition 3 de la mesure 13 sera
modifiée au profit de la recherche des solutions ayant le moins d’impact avec RTE ;

Avis de l’Autorité Environnementale en date du 25/01/2017

Cet avis émet les recommandations suivantes sur ce thème :
- établir des cahiers des charges environnementaux pour la mise en œuvre des mesures
présentant des risques pour l'environnement ;
- préciser la contribution pratique des "sites d'intérêt majeur" 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 ;
2.4.6.3 Les observations du public et les réponses du responsable de projet

Globalement une grande aspiration à ce que les paysages magnifiques, immenses,
exceptionnels, magiques, intemporels…de l’Aubrac, lieu de ressourcement et de calme, soient
préservés, qu’ils gardent leur authenticité« sauvage quasi irréelle ». De nombreuses photos
appuient ces déclarations.
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- 97 Le PNR est perçu comme pouvant y contribuer. Plusieurs contributions disent l’émotion des
scripteurs avec parfois des accents lyriques. Nombreuses déclarations d’amour pour ce
territoire. Les contributions viennent d’habitants et de vacanciers. Certains voient des menaces
(terre, eaux, rivières, paysages) pour le futur lié au développement urbain et industriel. Une
forte opposition aux éoliennes est manifestée.
Nombre
d'observations

favorables

défavorables

neutres

561

508

36

13

Non définies
4

 Contributions en faveur de la protection
- Il faut tout faire pour protéger et gérer la biodiversité des espaces naturels sensibles. C'est
une nécessité absolue autant pour la nature que pour les hommes.

La préservation de la biodiversité et du patrimoine naturel est envisagée à deux échelles
complémentaires, au sein de la mesure 12 : sur l’intégralité du territoire, en fonction des
milieux et des enjeux associés ; sur des sites, espèces et habitats ciblés. Cf dispositions 1 et
2 : stratégie territoriale en faveur de la préservation de la diversité des écosystèmes et
stratégie ciblée sur les sites et habitats patrimoniaux.
- L’Aubrac est déjà un modèle avant-gardiste de gestion technique, sociale, économique et
institutionnelle des grands espaces naturels aménagés par l’Homme, modèle que le projet de
charte propose de perfectionner.
- La nature et sa préservation sont un enjeu de taille pour tous les habitants de l’Aubrac mais
aussi pour les touristes qui viennent rechercher en ces lieux un autre mode de vie et de rapport
au monde.
- Le Parc devra réaliser une très ample communication sur les sujets de préservation de la
biodiversité et des espaces naturels dans les écoles comme dans les cafés.

La mesure 7, dispositions 2 et 3 répond à cette remarque : programme éducatif, actions de
sensibilisation, supports pédagogiques, politique d’interprétation.
 Préoccupations environnementales
- A l'heure actuelle de nombreuses forêts sont détruites pour faire des prairies et avoir des
rendements plus importants.

Ces préoccupations sont prises en compte dans la mesure 22, disposition 4 : valorisation de
l’arbre agricole et de la forêt paysanne (agroforesterie spécifique à l’Aubrac,
sylvopastoralisme, filières aval pour les sous-produits de la gestion des boisements
agricoles…).
- Depuis les années 70, des zones humides ont disparues, les fourrages se sont appauvris, les
prairies uniformes gavées de nitrate ont pris le pas sur les travers, landes et forêts…, bref une
uniformisation qui fera ressembler immanquablement le territoire à n’importe quelle autre
région surexploitée.

Ces préoccupations sont prises en compte au sein de trois mesures :
- la mesure 10, s’agissant de la préservation et la valorisation des zones humides
(amélioration et partage de la connaissance, accompagnement et conventionnement,
PAEC…) ;
- la mesure 12, disposition 1 visant à maintenir les milieux ouverts herbacés (fermes pilotes,
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- 98 haute valeur environnementale…) ;
- la mesure 21, disposition 2 qui définit des objectifs pour les actions menées auprès des
agriculteurs : développement de systèmes agricoles adaptés à leur terroir.
- Les territoires et les cours d'eau ont été fragilisés par des drainages inconsidérés et certaines
pratiques agricoles.
- Certains signes ou indicateurs concernant la qualité de l’eau sont inquiétants. Les analyses
bactériologiques et physico-chimiques indiquent, pour plusieurs communes, que l’eau du robinet
est impropre à la consommation sauf à la faire bouillir.

Commentaire n°6
Rappel du diagnostic = 1/3 des unités de distribution d’eau potable sont contaminées
périodiquement ou chroniquement. 2/3 des UDI sont dépourvues de traitement, ce qui
explique en partie le premier constat. Le contexte de la mesure 28 rappelle ces problèmes de
qualité (p 224).
La mesure 28, disposition 2 propose en conséquence, des actions concernant la protection
des captages et l’accompagnement des collectivités.
- La charte diagnostique une bonne la qualité de l'eau alors que la plupart des sources sont
polluées par l'élevage et les produits fertilisants et impropres à la consommation.

Cf. commentaire n°6
- Une attention particulière doit être portée au réseau hydrologique (entre autres pour la pêche)
et aux zones humides.

Deux mesures répondent à cette remarque : la mesure 9 dédiée aux cours d’eau et lacs et la
mesure 10 dédiée aux zones humides.
- Réduire l’utilisation de produits fertilisants, réduire les effluents d’élevage et améliorer les
dispositifs d’assainissement des eaux usées sont des mesures qui doivent être appuyées
fortement.

Deux mesures répondent à cette remarque :
- la mesure 21, disposition 4 : maîtrise des intrants par les exploitants agricoles ;
- la mesure 9, disposition 3 : gestion respectueuse de la qualité des eaux (réduction de
l’utilisation des produits phytosanitaires, schémas communaux d’assainissement, amélioration
des systèmes d’assainissement collectif, amélioration de la gestion des rejets des entreprises,
des activités récréatives…).
- La nécessité d’une étude sur les unités paysagères du PNR semble excessive (difficile à
financer) : pour mémoire le Parc National des Cévennes a mis plus de 20 ans pour lancer une
étude sur un atlas paysager.

La connaissance des paysages est hétérogène, car les analyses ont été menées au sein de
chaque entité administrative et non à l’échelle territoriale. Par ailleurs, l’amélioration des
connaissances sur les paysages a pour but de favoriser l’appropriation par les acteurs locaux
et notamment par les collectivités, dans le cadre de l’élaboration des documents d’urbanisme
ou la réalisation de projets d’aménagement. Enfin, une demande d’harmonisation de l’analyse
paysagère émane de l’Avis d’opportunité formulé par le Préfet de Région Coordonnateur.

Commission d’enquête désignée par décision du T.A. de TOULOUSE en date du 14/12/2016
Dossier N° E160000271/31 Ŕ Projet de charte du PNR de l’AUBRAC en vue de son classement.

- 99 - Plutôt que de fabriquer un sanctuaire, il serait plus simple et moins couteux d'informer les
populations des bonnes pratiques (ne pas abattre toutes les haies et les arbres centenaires pour
se chauffer, par exemple).

L’objet de la mesure 3 est d’encourager et d’accompagner les démarches de qualité
environnementale auprès des différents types d’acteurs présents sur le territoire et de
valoriser les bonnes pratiques.
- Le projet semble très en retrait en ce qui concerne la protection des habitats et des espèces.
Il n’apporte rien en ce qui concerne la protection des zones humides (dont les tourbières, et les
landes).

La mesure 12 traite de la protection des habitats et des espèces qui repose à la fois sur une
stratégie globale d’amélioration des connaissances et d’action à l’échelle du territoire de
l’Aubrac (en fonction des milieux présents) et d’une action plus ciblée sur des habitats et
espèces listées en annexe 10 de la Charte ; ainsi que sur 34 sites patrimoniaux (Sites
d’Intérêt Majeur) reconnus comme particulièrement riches en espèces et habitats
patrimoniaux et menacés. La très grande majorité des espèces et habitats mis en avant sont
inféodés aux zones humides et milieux aquatiques.
- Les rives du Bès, en bien des endroits, sont identiquement abandonnées aux variations de
l’érosion naturelle.
- L’état environnemental n’est pas si bon que cela : Nombreux brulis, contamination
bactériologique des eaux potables (jus de purin, fumier), décharges sauvages.

Le diagnostic fait état de dégradations et atteintes ponctuelles à l’environnement. Les acteurs
locaux ayant contribué à la rédaction du diagnostic considèrent que l’état environnemental
est plutôt satisfaisant, même si des actions restent à engager pour améliorer la situation :
actions de sensibilisation, actions de dépollution, de restauration…
- L'association PAYSAGES DE FRANCE demande d’introduire dans le projet de charte les
paragraphes suivants relatifs à la publicité :
« Les EPCi compétents en matière d’urbanisme, à défaut les communes, peuvent déroger à
l’interdiction posée à l’article L. 581-8 du code de l’environnement à la condition expresse que
l’objectif dudit règlement soit de prendre des mesures qualitatives en matières d’enseignes
(surfaces maximales, densité, types de dispositifs à proscrire).
Dans ce cadre, les enseignes murales seront limitées à une surface maximale de 4 m2. Une
enseigne au sol de 1 m2 maximum sera admise pour les seuls établissements dont la façade
n’est pas visible depuis une voie publique. Les enseignes perpendiculaires, admise à raison
d’une seule par établissement, devront faire l’objet d’une attention toute particulière. À cet
effet, le parc définira des orientations et proposera des modèles en vue de renforcer l’identité
parc, leur qualité esthétique, leur intégration au bâtiment qui les supportent. Tout autre
dispositif est interdit, notamment les enseignes sur toiture et les enseignes numériques.
En cas de dérogation à l’interdiction de la publicité, seules seront admises les publicités murales
de 1 m2 maximum à raison d’un seul dispositif par unité foncière. »
« Le parc procédera à un relevé exhaustif des publicités, enseignes et préenseignes implantés
sur le territoire du parc afin d’identifier d’une part les dispositifs déjà en infraction, d’autre part
ceux (publicités) qui le seront à l’issue du délai de deux ans après la publication du décret
créant le PNR de l’Aubrac.
Concernant les dispositifs déjà en infraction, sachant qu’aucune commune ne dispose
actuellement d’un RLP, le parc saisira sans délai le préfet concerné afin que ce dernier mette
en œuvre les dispositions de l’article L. 581-27 ensemble l’article L. 581-14-2 du code de
l’environnement. La même démarche sera effectuée à l’issue du délai de 2 ans pour les
publicités devenues illégales à cette date. Enfin, si des communes ou EPCi viennent à se doter
d’un RJP/RLPi, le parc veillera au respect des dispositions prises dès l’entrée en vigueur desdits
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- 100 règlements et assistera les maires concernés pour, si nécessaire, conduire la procédure prévue
par la loi pour faire cesser les infractions. »

Cette thématique a été particulièrement prise en compte dans la Charte via la mesure 15,
disposition 1 dédiée à la mise en œuvre d’une charte signalétique, pour maîtriser la publicité
et harmoniser la signalétique.
Concernant la première partie de la demande : « Les EPCI (…) par unité foncière ».
Rappel du cadre règlementaire des PNR (voir Projet stratégique p 22)
L’article L. 581-8 du code de l’environnement interdit la publicité sur un territoire de Parc,
hors et en agglomération. Il ne peut être dérogé à cette interdiction que par l’instauration de
Règlements Locaux de Publicité définissant des zonages, des règles et conditions de
réintroduction de façon plus restrictive que la règlementation nationale.
Tout d’abord, pour tenir compte de ce cadre règlementaire, la Charte prévoit, au sein de la
mesure 15, disposition 1, que des Règlements Locaux de Publicité (RLP) ne puissent être
instaurés que sur « les communes présentant une forte densité de services, de commerces et
d’activités ». Et surtout, elle prévoit la mise en place d’une charte signalétique dont les
objectifs, validés par les élus du Syndicat mixte du Parc, devront être pris en compte lors de
l’instauration des RLP.
La charte signalétique, reconnue comme une action prioritaire par les membres du Syndicat
mixte a démarré dans la phase de préfiguration et devrait être aboutie avant même le
classement du Parc (ce qui est rarement le cas). En effet, ce type d’outil est généralement
développé à la fin de la période d’application de la Charte. La taille et le mode d’implantation
font notamment partie des règles qui doivent être définis dans la charte signalétique en cours
de réalisation.
D’autre part, le texte auquel il est fait référence par l’association « Paysages de France » a
évolué. Et c’est la dernière version (loi sur la publicité de juillet 2015) qui a été prise en
compte dans la rédaction de la mesure concernée.
Concernant la demande suivante : « Le parc procédera (…) les infractions ».
La constatation des infractions en matière de publicité et les actions induites relèvent du rôle
de l’Etat et non du Syndicat mixte du Parc. Toutefois, dans le cadre de la charte signalétique,
un accompagnement, d’abord de collectivités « pilotes » (Espalion, Laguiole, St Chély
d’Aubrac et Argences en Aubrac) dans la phase de préfiguration, prévoit de réaliser un état
des lieux des panneaux existants sur le territoire, puis un plan de jalonnement, ayant pour
objectif de proposer une signalisation qualitative tout en réduisant le nombre de dispositifs,
dans le respect des orientations de la Charte et donc du cadre règlementaire assigné aux
PNR. Après le classement « Parc », cette action est amenée à se déployer sur le territoire,
conformément aux engagements pris par le Syndicat mixte et les collectivités locales.
- Il faut supprimer le balisage anarchique, voire dangereux des sentiers et interdire
définitivement l'utilisation de peinture pour les balisages provisoire lors de manifestations.

La prise en compte de cette demande est intégrée aux objectifs de la mesure 5, disposition
2 : réseau d’itinéraires de randonnée à qualifier.
 Energie-carrières
- L'association PAYSAGES DE FRANCE demande d’introduire dans le projet de charte les
paragraphes suivants relatifs aux panneaux photovoltaïques :
« L’implantation de panneaux photovoltaïques au sol, y compris par des particuliers, est
incompatible avec les objectifs définis dans la charte en matière de paysage, ce dernier étant
considéré comme un « enjeu majeur ». L’installation sur toiture de tels panneaux est également
incompatible avec la préservation du paysage naturel et agricole, ainsi que, notamment, avec la
préservation du bâti traditionnel, cela sur l’ensemble du territoire du parc. Elle ne peut être
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- 101 envisagée que dans des zones fortement artificialisées (zones commerciales et industrielles
exclusivement), ceci au cas par cas, tout projet devant faire l’objet d’une étude approfondie de
son impact sur le grand paysage comme sur le paysage rapproché. »

Commentaire n°7
L’Aubrac doit contribuer aux efforts nationaux de production d’énergie renouvelable. Le choix
a été fait de s’appuyer sur l’hydroélectricité déjà très fortement implantée, de mobiliser la
biomasse (bois-énergie et effluents d’élevage), voire de développer la géothermie. L’éolien
industriel n’a pas été retenu pour des questions de sensibilités paysagères. Pour le
photovoltaïque, la priorité au maintien d’espaces productifs (agricoles ou forestiers) a prévalu
au choix de ne pas permettre son implantation au sol sur la zone du plateau ouvert mais
préférentiellement sur des bâtiments existants. Les matériaux actuellement utilisés et une
bonne implantation doivent permettre l’intégration de ces dispositifs dans le paysage. La
mesure 26 préconise d’ailleurs que toute implantation soit conditionnée par une bonne
intégration architecturale et paysagère.
- la mesure 28 qui se contente « d’accompagner les filières exploitant les ressources
minérales » parait formulée de manière faible. Un meilleur contrôle des exploitations minières
en ce qui concerne les déchets semble nécessaire pour préserver les cours d’eau.

Ce contrôle est prévu dans les arrêtés préfectoraux d’autorisation d’exploitation. Il est assuré
par les services de l’Etat. Toutefois, un suivi volontaire sera proposé aux exploitants, comme
il est indiqué dans la mesure 29, disposition 3.
Par ailleurs, le Syndicat mixte d’aménagement et de gestion du Parc sera consulté lors des
demandes d’autorisation ou de renouvellement des autorisations d’exploitation (procédure
ICPE).
- L’UNICEM est favorable à la charte et ses dispositions concernant les carrières. Elle sera
attentive aux éventuelles évolutions limitant ses possibilités d’exploitations.
- Le réalisme du choix de la méthanisation est discutable : capacité de mobilisation financière
tant publique que privée peu probable, retour sur investissement pour les agriculteurs,
considérations techniques (transport du lisier, bilan carbone…).

Un projet viable est déjà en cours sur la commune d’Argences en Aubrac. Capacité de
production : 500 Kwe- avec environ 4600 UGB. Les questions de bilan carbone, d’odeurs, de
dangers et de retour sur investissement (entre 7 et 9 ans) ont été étudiées dans ce cadre.
Les partenaires financiers sont nombreux et devraient couvrir 30 % du coût de l’installation.
- Il semble plus judicieux d’envisager des panneaux solaires sur les nouveaux bâtiments
agricoles plutôt que ceux existants (obsolescence).

Cf. commentaire n°7
- Les résidus des prélèvements de sables et de graviers devraient être stockés correctement car
ils font changer le Bès de couleur à chaque épisode orageux et cela n’est pas bon pour les
poissons.

Deux mesures s’attachent à traiter le sujet évoqué dans ce commentaire :
- la mesure 9, disposition 2 : encouragement à la gestion des cours d’eau par bassin versant
(mise en place de plans pluriannuels de gestion des milieux aquatiques…) ;
- la mesure 28, disposition 3 : démarche de progrès avec les carriers et actions en amont des
autorisations ou du renouvellement des autorisations d’exploitation.
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- 102  Les Eoliennes

C’est, avec la limitation des sports motorisés, le sujet le plus abordé par le public quasi
systématiquement opposé aux éoliennes industrielles avec souvent des arguments d’ordre
général sans lien direct avec le cas de l’Aubrac. Une seule contribution conteste l’interdiction
totale.Une autre dit qu’un PNR à énergie positive devrait être une objectif prioritaire, qui
permettrait en plus d'offrir une diversification des emplois. L’idée d’un référendum sur l’éolien
est avancée.
Commentaire n°8
La Charte est en cohérence avec la majorité des avis formulés. Toutefois, la Charte ne peut
interdire à elle seule l’implantation d’éoliennes. Elle relate la position du Syndicat mixte du
Parc qui sera transmise au Préfet du département dans le cadre de l’instruction d’éventuels
dossiers ICPE.
Voir également « Missions et cadre réglementaire des PNR », dans le Projet stratégique (p
22).

Arguments de principe
- Le PNR doit interdire définitivement la construction d’éoliennes sur la totalité du territoire : oui
à la mesure 26.
- Le collectif Terre de PEYRE dénonce (en le justifiant) le choix que tous les espaces du PNR à
l’EST de l’A75 soient proposés comme compatible avec l’éolien industriel.

Erreur d’interprétation de la mesure 26. Voir contenu de la mesure 26, disposition 3et la carte
intégrée en fin de mesure.
- Comment un comité composé de fonctionnaires d'Etat et territoriaux et de quelques élus de
communautés de communes peut-il interdire une source d'énergie durable comme les
éoliennes?
- La construction d'éoliennes pour les habitations doit être autorisée pour permettre à chacun
de développer son autonomie énergétique.

Commentaire n°9
Concernant l’éolien « non industriel », ses impacts devront être pris en considération et l’avis
de l’autorité administrative (Préfet ou maire) devra tenir compte des objectifs de la Charte.
Rappel de la réglementation (source : ADEME) :
- en dessous de 50 m de haut (et au-dessus de 12 m), l’implantation d’éoliennes doit faire
l’objet d’un permis de construire assorti d’une notice d’impact ; elle est également soumise au
régime d’autorisation des ICPE et à évaluation environnementale.
- en dessous de 12 m de haut, l’implantation d’éoliennes requiert le dépôt d’une déclaration
de travaux auprès de la mairie.
Si la production d’électricité est destinée à l’autoconsommation, c’est le maire qui délivre
l’autorisation ; si elle est destinée à la vente, c’est le préfet.
Arguments environnementaux

- Le développement de l’éolien industriel est une atteinte insupportable au patrimoine paysager
de l’Aubrac. Il est incompatible avec les objectifs de préservation des paysages identitaires de
l’Aubrac, sur l’intégralité du périmètre proposé au classement.
- Comment imaginer ces paysages merveilleux défigurés par des mats d'aciers de 100 mètres
visibles à perte de vue, sans parler des nuisances sonores, des pollutions du sol, des
détournements des sources, des destructions d’oiseaux, de la panique des animaux...
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confisquer durablement son identité naturelle.
- L’artificialisation des sols pour l’implantation d’une éolienne industrielle est considérable
(terrassements, pistes, fondations, aires de maintenance). Elle porte atteinte à la biodiversité, à
la qualité de vie des riverains, au patrimoine paysager, à la circulation de l’eau, aux nappes
phréatiques...
- Les éoliennes se démontent, mais les sols érodés ne se reconstruisent pas. Les biotopes et
leurs espèces disparues le sont éternellement.

Arguments techniques et économiques

- Les éoliennes sont inefficaces (énergie aléatoire, nécessité de centrales au charbon, bruit,
paysages, tonnes de béton, coût, gaspillage, nuisances, rejet du public …). L’impact
environnemental négatif est sans commune mesure avec l’intérêt économique et énergétique à
court terme.
- L’utilité économique des éoliennes est très discutable en zones terrestres éloignées des grands
centres de consommation.
- Les éoliennes du Truc de l’homme ont déjà eu un impact négatif sur le tourisme avec une
baisse de fréquentation des gîtes environnants.
- Les panneaux solaires sur les toitures sont tout aussi efficaces pour la production d’électricité
et s’intègrent bien mieux.
- La méthanisation et la géothermie, possèdent de réels potentiels locaux.
- L'aérologie sur le plateau de l'Aubrac est plus que moyenne (une des régions de France qui a
le moins de vent).
- les profils altimétriques de l’Aubrac montrent que les éoliennes seraient visibles de très loin.

Arguments règlementaires

- Les règlementations contraignantes pour tous ne s'imposent pas à l'éolien industriel qui
bénéficie de toutes sortes de dérogations à la Loi Montagne et aux différents dispositifs
réglementaires.
-L'incompatibilité de l'éolien industriel ne devrait pas être mentionné comme une
« problématique spécifique » mais bien formulée en interdiction formelle dans la Charte.

Cf. commentaire n°8
- Il conviendrait de mentionner l’engagement des collectivités de mettre en conformité leurs
documents d'urbanisme avec l’interdiction de l’éolien industriel.

Les engagements des collectivités locales figurant dans la mesure 26 prévoient : « la prise en
compte des objectifs de la Charte dans les délibérations sur les projets de production
d’énergie renouvelable sur leur territoire ».
Par ailleurs, le Syndicat mixte du Parc assurera un accompagnement auprès des collectivités
lors de l’élaboration des documents d’urbanisme. D’une part au moyen du « Regard du Parc
», il portera à la connaissance des communes, les décisions inscrites dans la Charte vis-à-vis
de l’éolien industriel et les sensibilisera à leur prise en compte. D’autre part, en tant que
Personne Publique Associée, il fournira ses remarques sur le document d’urbanisme, lors de
la consultation conduite sous l’égide de l’autorité administrative, et rendra un avis sur la
compatibilité finale de ce document avec la Charte du Parc, sur le volet de l’éolien industriel.
- Il faut aussi prévoir l’interdiction des éoliennes de moins de 50 mètres de mât qui échappent à
l’enquête publique ICPE.

La mesure 26, disposition 3 applique les mêmes principes à l’éolien non industriel, en matière
Commission d’enquête désignée par décision du T.A. de TOULOUSE en date du 14/12/2016
Dossier N° E160000271/31 Ŕ Projet de charte du PNR de l’AUBRAC en vue de son classement.
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Par ailleurs, de 12 à 50 m de haut, les projets d’installation d’éoliennes ne font pas l’objet
d’une enquête publique, mais sont soumis au régime des ICPE (source : ADEME).
Cf. commentaire n°9
- Une étude financée par la DREAL 48 et menée par la DDT 48, pertinente et clairement
argumentée, propose l'exclusion de l'éolien industriel de l'Aubrac lozérien (peut s’appliquer à
tout l’Aubrac).

Cette étude a été prise en compte lors de la rédaction finale de la mesure 26, disposition 3,
en réponse à la demande du Préfet de Région Coordonnateur, formulée dans son Avis
intermédiaire.
- L’assemblée départementale de Lozère, s’est prononcée contre l’éolien industriel dans le
département (en 2012).
- Sur la partie de l'Aubrac aveyronnais et cantalien, les 2 schémas régionaux éoliens déclarent
le territoire de l'Aubrac défavorable à l'éolien industriel même si l’argumentation développée
semble insuffisante.
- La rédaction de la mesure 26-disposition 3 devrait être modifiée car elle prête à confusion
« en préalable de tout développement des énergies renouvelables, rechercher des économies
d’énergie » qui peut signifier que le développement des énergies renouvelables est contraire
aux économies d’énergie.
- Il faut inscrire dans la charte un projet d’énergie positive type « négawatt » comme dans
d’autres PNR (Grands causses entre autres).

Cet objectif ne peut actuellement être proposé, sans amélioration des connaissances. Le
PCAET qui figure dans la stratégie énergétique du territoire, présentée dans la mesure 26,
disposition 1, permettra de faire un bilan des consommations et des productions et donc de
se fixer des objectifs précis en la matière.
- un référendum devrait être organisé sur la question de l’éolien.
- L'association PAYSAGES DE FRANCE suggère de renforcer ainsi le texte de la mesure 26
relatif à l’éolien industriel :
« Compte tenu de l’impact considérable que peut avoir l’installation de structures industrielles de
très grande hauteur, notamment en pleine nature et dans les zones agropastorales, de l’effet
d’artificialisation et de banalisation qu’elles induisent nécessairement du fait notamment de leur
gigantisme, tant sur le grand paysage que sur le paysage « intime », l’implantation de telles
constructions est totalement incompatible avec les objectifs poursuivis à travers le projet de
création du parc naturel de l’Aubrac et doit être proscrite sur l’ensemble du territoire susceptible
d’être classé au titre des articles L. 333-1 et suivants du Code de l’environnement ».

La rédaction actuelle de la mesure a été revue à plusieurs reprises, notamment suite à l’Avis
intermédiaire formulé par le Préfet de Région Coordonnateur. Elle permet de respecter les
attentes locales comme nationales.
- Le maire de CHAUCHAILLES ne veut pas faire adhérer sa commune au PNR (projet éolien en
cours). Il regrette le refus du Syndicat de rencontrer la société NEOEN.

La sollicitation de la société NEOEN a eu lieu avant stabilisation de la position du Syndicat
mixte de préfiguration du PNR, en matière d’éolien industriel. Il était délicat de rencontrer
ladite société sans savoir quelle allait être la position des décideurs locaux. D’autre part, le
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matière d’éolien industriel dans la Charte (projet de Charte consultable par tout public sur le
site Internet du projet de Parc).
 Divers
- Une signalisation bilingue français - occitan est-elle prévue, comme dans d'autres PNR
d’Occitanie ?

C’est envisagé dans la charte signalétique ; toutefois, cela n’est pas sans poser question car il
s’avère que cette inscription, telle qu’elle est pratiquée (installation sur support d’entrée
d’agglomération) est illégale sur tout le territoire national.
- Le Jardin Botanique d'Aubrac, financé par le seul Conseil Départemental de l’Aveyron, doit
trouver des moyens supplémentaires pour survivre en tant que Conservatoire de la Biodiversité
Floristique de l'Aubrac.
- La Fédération de chasse de l’Aveyron souhaite être un partenaire engagé du PNR pour la
connaissance et la protection des espèces.

Les Fédérations de chasse sont mentionnées comme partenaires dans les mesures 11, 13, 18.
Elles seront rajoutées dans la mesure 12. A noter qu’une rencontre récente a permis de lister
les thématiques et projets sur lesquels le Syndicat mixte du Parc et les Fédérations de Chasse
travailleront en commun dès la fin de l’année 2017.

2.4.6.4 Questions complémentaires de la commission et les réponses du
responsable de projet
6.1 - La réduction de l’usage des produits phytosanitaires (mesure 9) n’est-t-elle pas de la
responsabilité des chambres d’agriculture ? Quelle peut-être la valeur ajoutée du PNR ?

Voir réponse à la question 1.2 et note en réponse sur le volet « Eau et milieux aquatiques »,
annexée au présent document.
6.2 - La lutte contre les campagnols terrestres semble déjà bien organisée (chambres
d’agriculture, Fredon). Quel serait l’apport du PNR ? Serait-t-il déterminant ?

L’action des Chambres d’agriculture et des Fredons dans ce domaine repose uniquement sur
les actions suivantes : accompagnement des exploitants agricoles dans le dispositif
d’indemnisation au titre des calamités agricoles (pour les Chambres d’agriculture) ;
proposition de prestations de services (contrats de lutte) individuelles comprenant
notamment des actions de suivi des populations de Campagnols.
Face à ce constat et aux enjeux économiques, environnementaux et sanitaires liés aux
pullulations de Campagnols terrestres, le Syndicat mixte de préfiguration a construit, avec des
agriculteurs volontaires et le monde de la recherche, un programme expérimental de lutte
collective. Ce programme est soutenu par les Régions, l’Etat et l’Europe ; il associe
étroitement les structures professionnelles (Chambres, Fredons). Il se déroulera sur 3 années
et concernera 70 exploitations agricoles. Il vise à tester des méthodes de lutte biologique,
mécanique et chimique, ainsi qu’à modifier ou adopter certaines pratiques agricoles.
6.3 - N’est-t-il pas « excessif » de vouloir interdire totalement l’éolien ? Beaucoup de territoires
pourraient avoir les mêmes revendications avec les mêmes arguments. Dès lors que le
développement de ces modes de production d’électricité est un choix national, il faut bien le
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que des zones plus denses avec les inconvénients pour les habitants proches ? Vu l’immensité
du territoire de l’Aubrac, n’existe-t-il pas des lieux d’implantations qui n’affecteraient pas
significativement le tourisme ?Des sites ou la pollution visuelle serait acceptable, sans détruire
un nombre important de paysages de montagne encore vierges ?

La mesure 26, disposition 3, présente la position des élus du Syndicat mixte en matière de
développement des énergies renouvelables. Sur le volet « éolien industriel », les décisions
prises lors de l’élaboration de la Charte sont cohérentes avec :
- les Schémas régionaux éoliens ;
- les positions prises par les Conseils départementaux ;
- l’Etude des sensibilités paysagères et naturalistes au regard de l’éolien industriel en Lozère ;
- les servitudes aéronautiques militaires (zones de survol).
Hormis cette source d’énergie, le territoire souhaite contribuer à la production d’énergie
renouvelable en s’appuyant sur ses ressources propres que sont : l’hydroélectricité, la
biomasse (forêt et effluents d’élevage) et éventuellement la géothermie ; sur le solaire
photovoltaïque, la position de la Charte pour les implantations au sol, est la suivante :
« incompatible(s) avec les objectifs de préservation des paysages identitaires, sur la zone du
plateau ouvert » et hors de cette zone « limité(e)s aux zones à caractère artificiel dont la
vocation agricole ou naturelle est définitivement perdue ».
Les choix effectués visent à développer ces sources d’énergie renouvelable car un potentiel
existe sur le territoire, notamment s’agissant de productions issues de la méthanisation ou de
la ressource forestière :
- Nombre d’UGB : 147 000 (source : AGRESTE 2010) ;
- Surface boisée : 73 000 ha ; production annuelle (estimée) de bois : 212 000 m3 pour les
feuillus + 170 000 m3 pour les résineux (source : Charte forestière de l’Aubrac 2013).
Par ailleurs, l’augmentation de la production hydroélectrique sera favorisée via les
installations existantes et dans le cadre du renouvellement des concessions des barrages de
la Truyère et du Lot.
6.4 - Mener une étude rétrospective sur l’évolution des paysages depuis le début du 20 ème
siècle (mesure 11), est-ce réellement prioritaire face au risque réel de dépopulation de l’Aubrac
et à toutes les autres urgences?

C’est une demande relayée notamment par le Préfet de Région coordonnateur.
Ce n’est pas une action prioritaire. Toutefois, la connaissance sur l’évolution passée et
contemporaine peut alimenter le travail de sensibilisation des acteurs locaux, faire connaître
le rôle de chacun dans la préservation d’un patrimoine paysager auquel la plupart est
attachée, et éclairer les choix en matière d’aménagement de l’espace.
6.5 - Le plan climat énergie territorial n’est imposé qu’aux collectivités de plus de 20000
habitants. Son élaboration revient à la région et aux départements. Il n’est pas imposé aux
PNR. Est-t-il prioritaire pour l’Aubrac ?

Voir réponse à la question 1.1
2.4.6.5 L’analyse de la commission d’enquête

Considérations générales

La commission ne peut qu’approuver la volonté exprimée dans les mesures de la charte de
concourir à la protection et la gestion du patrimoine naturel et paysager qui constituent la base
indispensable pour assurer l’avenir du territoire grâce à son tourisme. Les avis du public le
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l’Aubrac.
Elle s’étonne toutefois que les mesures et les dispositions de la charte couvrent absolument
tous les aspects de la gestion du territoire dans les moindres détails.
Elle s’interroge sur l’utilité de certaines dispositions :
- les problèmes soulevés sont-ils réels ou potentiels à l’horizon de la charte, sont-ils réglés ou
déjà bien suivis sans nécessité de coordination, dépassent-ils le cadre du PNR ?
- nécessitent-ils une coordination PNR ou peuvent-ils être gérés sans inconvénients et
indépendamment par les structures existantes ?

La lutte contre le campagnol terrestre

La commission prend note de la réponse du responsable de projet. Elle admet l’utilité de faire
des expérimentations pour améliorer la lutte contre la pullulation de cet animal. Il lui semble
aussi que l’action des chambres et des FREDONS ne se limite pas à des questions
d’indemnisation des dégâts, mais comporte aussi des actions de formation. Elle s’étonne
qu’aucune contribution du public n’ait abordé ce sujet, faisant penser que les agriculteurs ne
ressentent pas de carence particulière dans la gestion de ce fléau.
On peut s’interroger aussi sur la réalité des problèmes posés par le loup, le cerf, le chien errant,
le sanglier... Il semble à la commission que la régulation des populations de ces animaux a
toujours été réalisée avec succès partout en France grâce à la conjugaison d’initiatives
publiques et privées sans nécessité d’une structure particulière comme le PNR.

Les éoliennes industrielles et le photovoltaïque

La commission comprend la volonté d’interdiction absolue des éoliennes industrielles sur
l’ensemble du territoire (mesure 26) qui est soutenue par de nombreux contributeurs. Elle
comprend l’inquiétude que la présence d’éoliennes pourrait avoir sur l’activité touristique. Mais
elle considère aussi que le rejet de l’éolien peut être perçu comme relevant du réflexe
« NIMBY » que l’on rencontre partout en France et ailleurs en matière d’éoliennes. Est-t-il
normal qu’un territoire aussi vaste et peu peuplé s’exonère de toute contribution à la réalisation
d’éoliennes ? Ne pourrait-t-on pas définir des zones et des limites de hauteur qui pourraient
permettre cette contribution sans nuire excessivement aux paysages et aux vues, sans porter
atteinte au tourisme ni pénaliser les habitants ? Sur un territoire de 2250 km2, ce doit être
possible. Il est significatif, au demeurant, que les premières versions de la charte aient envisagé
la possibilité d’implantation d’éoliennes à l’est du territoire.
La commission ne dit pas qu’elle est favorable aux éoliennes mais estime simplement que si une
politique nationale de l’énergie renouvelable est adoptée, il faut bien les infrastructures quelque
part et tous les territoires s’y prêtant doivent y contribuer.
La réponse du Syndicat mixte à l’avis de l’AE sur la mesure 26 montre que les zones où l’éolien
reste possible sont très limitées ce qui a conduit à une interdiction totale.
La commission suggère cependant qu’une étude soit entreprise pour définir un minimum de
lieux où des éoliennes pourraient être implantées en respectant certains critères de hauteur et
de visibilité tout en permettant une réelle exploitation.
Comprenant que l’avenir du tourisme est vital pour l’Aubrac et que prendre des risques avec les
éoliennes n’est pas évident, la commission n’émettra aucune réserve ou recommandation sur
cette question. Mais il lui semble, qu’à minima, le PNR devrait s’engager sur des volumes de
production d’énergie renouvelable supplémentaire (y compris hydroélectriques supplémentaires)
lui permettant d’apporter sa contribution aux objectifs nationaux. Elle le recommandera dans
ses conclusions finales.
La commission ne répond pas aux observations portant sur l’utilité de l’éolien en général qui
n’entrent pas directement dans le champ de la présente enquête publique.
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- 108 Cette réflexion sur les éoliennes vaut pour le photovoltaïque avec cette nuance que cette
activité ne peut amputer le capital de prairies du territoire. Le photovoltaïque en toiture ne doit
pas heurter le style local.
La commission aurait trouvé utile d’avoir une idée des potentiels de l’Aubrac en matière
d’énergie renouvelable. Quel poids, par exemple, pourrait atteindre la méthanisation ?

Carrières (mesure 29 Ŕ disposition3)
L’UNICEM approuvant le projet de charte, la commission n’a rien à redire aux dispositions de la
charte sur ce plan.

Les inventaires et la connaissance fine du territoire

D’une manière générale, la commission a des doutes sur la nécessité, compte tenu des priorités
du PNR, de réaliser des inventaires détaillés et des suivis très fin de la nature au-delà de ce qui
existe actuellement. Est-il, par exemple, urgent d’approfondir la connaissance, la surveillance
et la gestion des milieux aquatiques au-delà de ce qui se fait déjà ? La réalisation d’atlas
(mesure 14) est-elle prioritaire ?

La fragilité du territoire au niveau de son environnement et de ses paysages

La commission s’étonne que le territoire soit présenté comme fragile étant donné la très faible
pression anthropique exercée sur lui.
Hormis quelques aspects diagnostiqués et traités comme les zones humides, les tourbières et
les carrières, on voit mal comment l’environnement de l’Aubrac pourrait se dégrader
durablement du fait de la présence de l’homme. L’Aubrac est ce qu’il est aujourd’hui sans que
l’homme ait eu besoin de prendre en charge sa préservation. Si l’Aubrac a évolué au cours des
derniers siècles, c’est plutôt parce que l’homme l’a transformé sans volonté ni coordination
particulière pour y exercer ses activités de pâturage notamment. Le résultat est magnifique
sans organisation et volonté administrative particulière. Pourquoi serait-ce différent à l’avenir ?
Si l’on appliquait les préoccupations actuelles en matière de préservation au passé, l’Aubrac ne
serait pas ce qu’il est aujourd’hui et son caractère moins séduisant.

La publicité Ŕ le balisage

La demande de l’Association Paysages de France paraît justifiée sur le fond. La rédaction très
réglementaire qu’elle propose n’est pas compatible cependant avec le projet de charte qui n’a
pas pour objet de réglementer. Il est exact que le Parc, dans l’intérêt même de son
développement touristique, devra veiller et alerter les autorités en cas de non respect des
dispositions retenues en matière de publicité et de balisage. La commission n’a pas d’avis sur
l’utilisation de la langue occitane sur les panneaux de signalisation. Outre les interdictions
légales, cela dépend de la question : Est-ce un plus pour le tourisme ?

Le projet semble avoir bien pris en compte l’essentiel des demandes et recommandations
formulées par les avis du Préfet et de l’AE.
La commission n’a pas de commentaires à faire sur les autres réponses aux questions du public
et de la commission qui lui paraissent complètes et répondre aux interrogations.
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Thème 7
La pertinence, la gouvernance, le
suivi, le financement du parc

Commission d’enquête désignée par décision du T.A. de TOULOUSE en date du 14/12/2016
Dossier N° E160000271/31 Ŕ Projet de charte du PNR de l’AUBRAC en vue de son classement.

- 110 2.4.7 - Thème 7 - La pertinence, la gouvernance, le suivi, le financement du Parc
2.4.7.1 Rappel du dossier d’enquête (mesures 1,2, 3)

L’application de la Charte sera conduite par un syndicat mixte de gestion qui pendra la relève
du syndicat de préfiguration actuel. Son mode de fonctionnement est largement décrit dans la
mise en œuvre du projet (page 26 de la charte) et dans les mesures d’application.
La charte fera l’objet, conformément à la loi, d’un suivi-évaluation ayant principalement pour
objet :
- d’actualiser le diagnostic du territoire : progrès réalisés, nouvelles menaces… au moyen d’un
observatoire du territoire ;
- de mesurer l’efficacité des actions conduites en application de ses mesures au moyen d’un
tableau de bord composé d’indicateurs de résultats annuels ou pluri-annuels.
Aucun élément n’est fourni concernant le financement et les coûts d’exploitation du Parc.
Mesure 1

Le PNR a pour objectif de gérer globalement l’entité Aubrac pour préparer son avenir (espace,
patrimoine, activités) en y associant toutes les autorités publiques et privées y compris les
particuliers. Sa réussite nécessite un travail d’évaluation du territoire et de communication
large. Cinq domaines d’action sont jugés prioritaires : l’agriculture, l’eau, le tourisme, la culture
et le projet éducatif.
La gouvernance du parc sera assurée par le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du
parc dont le rôle consistera principalement à animer et coordonner la mise en œuvre de la
charte par les signataires mais aussi à conduire et/ou participer à certaines de ses actions.
Le syndicat comportera :
- un conseil syndical, instance délibérante, composé principalement des signataires de la
charte ;
- cinq commissions thématiques, ouvertes aux délégués du syndicat, qui étudient les projets,
émettent des avis avant décision par le comité syndical, suivent les réalisations.
- un conseil de développement, assemblée consultative, composé de 63 représentants
professionnels et associatifs, émet des avis, sur les projets et assure l’interface avec les
habitants ;
- un conseil scientifique composé de personnalités scientifiques reconnues apporte son
expertise sur les projets et les orientations à prendre ;
Des outils de partage et d’expertise compléteront l’action de la gouvernance, notamment des
conférences territoriales réunissant les élus du syndicat et les membres du conseil de
développement.

Mesure 2

Une mobilisation à l’échelle territoriale et le travail en réseau sont nécessaires pour renforcer la
complémentarité et le dialogue entre des acteurs d’origine diverse au service de projets
coordonnés.

Mesure 3

Faire partager à tous les acteurs un objectif de qualité environnementale et de durabilité.

Autres éléments

6 conférences territoriales seront créés dans les domaines prioritaires (agriculture, eau,
patrimoine naturel, culture, tourisme, projet éducatif) ayant pour objet de poursuivre la coconstruction du projet.
Deux outils d’évaluation et de suivi du territoire sont créés :
- un tableau de bord composé d’indicateurs annuels ou pluriannuels de réalisation et de
résultats permettant de suivre la réalisation de l’application des mesures ;
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- 111 - un observatoire du territoire qui suivra l’évolution du territoire dans les thématiques
intéressant la charte.
2.4.7.2 Les avis réglementaires

Avis d’opportunité du préfet du 13 février 2013

- la présentation de l’ensemble des dispositifs d’évaluation et de suivi des actions du parc.
- l’établissement d’un diagnostic (dont le contenu est détaillé), sur lequel s’appuiera la charte.

Avis de l’Autorité Environnementale du 25/01/2017

L’AE émet divers avis, observations et recommandations sur ce thème :
- interrogation sur l’adéquation des moyens actuellement prévisibles du PNR compte tenu de
l'ampleur et de l'ambition louable de ses champs thématiques ;
- il semble que le futur syndicat mixte de gestion fonctionnera avec les mêmes effectifs que
ceux employés par le syndicat actuel de préfiguration (précision verbale du syndicat) ;
- identification comme une vraie valeur ajoutée la gouvernance coordonnée d'un territoire
caractérisé par une forte complexité administrative (32 régions, 3 départements, 8
intercommunalités) ;
- clarification du rôle attendu des intercommunalités pour chaque mesure.
- précision et contractualisation des contributions de chaque partenaire à chaque projet engagé
par le PNR ;
- meilleure identification des ambitions de la charte à mi-parcours en fixant des objectifs
quantifiés à cette échéance ;
- explicitation du choix fait d’un PNR plutôt que d’un Pays ou d’un Pôle d'Equilibre Territorial et
Rural (PETR) ;
- hiérarchisation, pour chaque mesure prioritaire, des principales dispositions sur le fondement
desquelles l'action du parc sera évaluée et le cas échéant réorientée ;
2.4.7.3 Les observations du public et les réponses du responsable de projet

Des observations contrastées sur ce thème. Beaucoup d’avis favorables juge cette structure
indispensable et de nature à compenser les inconvénients de l’organisation administrative
actuelle. D’autres, à l’opposé, trouve le PNR inutile, coûteux et redondant (mille feuilles). Les
avis défavorables montrent la nécessité d’une communication pour faire comprendre ce qu’est
un PNR. L’absence d’éléments financiers participe aux avis négatifs. Un manque d’information
du grand public est cité.
Nombre
d'observations
298

favorables

défavorables

neutres

165

107

23

Non définies
3

Commentaire n°10
En phase de préfiguration, un travail de concertation très important (souligné d’ailleurs par le
Préfet de Région Coordonnateur dans son Avis intermédiaire) a été réalisé.
Cf. document « Bilan de la concertation autour du projet de Parc naturel régional de
l’Aubrac ».
Comme spécifié dans la mesure 1, disposition 5, cette communication-sensibilisation va
s’accentuer dans le cadre de la mise en œuvre de la Charte.
Concernant les aspects financiers, ils seront fournis, conformément à la réglementation en
vigueur, lors de la consultation des collectivités.
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- 112  L’opportunité d’un PNR

Avis favorables au plan organisation du territoire
- La première des qualités du PNR et de faire travailler ensemble les habitants de l’Aubrac,
aveyronnais, cantaliens ou lozériens ce qui n’a pas été le cas historiquement.
- Le PNR sera une collectivité à taille raisonnable pour défendre les intérêts de ses communes
adhérentes vis-à-vis des autorités supérieures d’autant plus que sa conduite sera assurée par
des politiques mais aussi des représentants de la société civile.
- Le PNR sera un outil de mutualisation de certaines compétences tant vis-à-vis des communes
que des associations et autres.
- La mise en valeur de l’AUBRAC est limitée par certains esprits de clocher et des freins
administratifs qui découpent le territoire de façon abusive. La coordination des actions et la
mise en commun des expériences est indispensable. C’est effectivement ce que peut favoriser
un PNR.
- Le PNR ne doit pas être une administration ou une règlementation de plus mais un outil
d'information, de promotion et de formation pour un meilleur comportement collectif dans le
respect de la nature.
- La crainte d’aggraver le mille-feuilles administratif n’est pas justifiée car le PNR va se
substituer aux syndicats ou ensembles territoriaux départementaux créés pour défendre
l’Aubrac. La mutualisation des réflexions devrait permettre des décisions plus rapides.
- le PNR permettrait notamment de réduire l’influence de la politique (au sens négatif du terme)
dans la gestion territoriale au profit d’une véritable politique (au sens positif du terme) de
gestion du territoire, et donc de s’affranchir-en partie- des incohérences émanant d’une
administration distante et fragmentée de l’Aubrac au profit d’une gouvernance de proximité et
unifiée.
- le projet de charte renforcera la capacité des élus à mieux gouverner leur propre commune.
- Les équipes du groupement d’exploitation hydraulique EDF des vallées du Lot et de la Truyère
considèrent le Parc comme un partenaire naturel et indispensable (des actions communes ont
déjà été menées).
- La création du PNR est impatiemment attendue pour en faire l’outil de préservation du
patrimoine naturel et culturel de l’Aubrac.
- un touriste qui vient en Aubrac ne se pose pas la question de savoir dans quel département
il se trouve.
- Un Parc naturel régional ne crée pas de nouvelle réglementation (ce n’est pas un Parc
National). Sa charte n'est pas opposable aux tiers et les règles applicables au droit de propriété
(pêche, chasse, exploitation agricole des terres...) restent inchangées.

Autres avis favorables

- Le classement du parc naturel de l'Aubrac s'inscrit dans une logique écologique, touristique et
économique. Il apparaît indispensable à la pérennité de tout le travail entrepris par ses
habitants et ses acteurs économiques durant ces 30 dernières années.
- La pyramide des âges laisse augurer le pire : la part des plus de 60 ans est largement
majoritaire. Le PNR doit permettre d'enrayer le déclin de la démographie. Il peut constituer un
attrait pour de nouvelles populations.
- La mise en place du PNR permettra de garantir le respect de la nature, des paysages et des
habitants de cette région qui s'impliquent totalement pour préserver l'héritage de leurs aïeux. Il
va permettre de protéger et valoriser un territoire exceptionnel, rare et fragile.
- L’Aubrac pourrait viser, une fois classé en PNR, le titre « patrimoine culturel immatériel » par
l’UNESCO.
- Le PNR de l'Aubrac (et sa labellisation) sera un outil de développement économique,
touristique et agricole.
- L'Aubrac, avec notamment son élevage et son artisanat local, peut encore être mieux mis en
valeur et ce développement a plus de chance de réussir dans le cadre du projet de charte
proposé.
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- 113 - Faire de l'Aubrac un PNR, c'est lui donner la notoriété nationale et internationale qui attirera
les touristes qui cherchent un contact étroit avec la nature.
- Un monument pourrait être érigé ou un hêtre planté (fau) non loin de la Croix des trois
Evêques sur la voie Agrippa qui reliait Javols à Rodez pour marquer le pas décisif de la création
du PNR.

Avis défavorables ou critiques (hors financier)
- La création d'un PNR ne ferait que rajouter une énième couche à notre millefeuille
administratif national. Si une administration est totalement technocratique c'est bien le PNR. On
peut en faire l’économie.

La création d’un PNR ne représente pas une couche administrative supplémentaire. L’outil
PNR doit favoriser la coopération interterritoriale et intersectorielle. Un Syndicat mixte de Parc
n’a pas vocation à exercer des compétences mais des missions (Cf. statuts des différents
PNR). Il n’effectue pas d’investissements, ne gère pas de services régaliens. Il développe de
l’ingénierie au service du territoire, sur la base du projet de développement et de
préservation du territoire, formalisé au sein de la Charte.
- Comment être "pour" un projet qui vise à tout réglementer et interdire (notamment son
accès) pour une protection illusoire.

Cf. commentaire n°1
- Les PNR ne servent absolument à rien à part à réaliser un jardin (une réserve) pour ses
bobos parisiens et à mettre toutes les communes dans des situations précaires et compliquées.
- Un PNR est parfaitement inutile, car le travail de préservation est déjà fait et depuis
longtemps.

Commentaire n°11
Une grande majorité d’hommes et de femmes ayant contribué à développer l’Aubrac que
nous connaissons aujourd’hui et à le préserver, appuient aujourd’hui la démarche de création
du PNR, cet outil étant jugé pertinent pour accompagner l’évolution de l’Aubrac pour les 15
ans à venir (durée d’application de la future Charte). La pertinence du projet de Parc repose
sur la capacité des acteurs locaux à capitaliser sur les acquis du passé et les actions
bénéfiques déjà engagées et à participer à ce projet de développement et de préservation
des patrimoines, en prenant en compte les grands enjeux auxquels le territoire sera confronté
à l’avenir (érosion démographique, fragilité des services, changement climatique…), mais
également en saisissant les opportunités (reconnaissance des patrimoines, nombreuses
ressources propres à valoriser, spécificités de l’identité locale…).
- Les politiques ont la manie de tout enfermer dans un cadre stéréotypé et restrictif au
maximum ce qui est insupportable. Plutôt qu’un PNR pour valoriser la région, il vaudrait mieux
protéger l'habitat de ces 3 départements qui voient de plus en plus disparaitre toits en Lauze,
mur en pierres au profit d'habitats insipides.
- Le PNR veut mettre l’Aubrac sous cloche. Pour les éleveurs et habitants de la région cela va
signifier plus de contraintes, moins de revenu et à terme la désertification.

Cf. commentaire n°1
- L’Aubrac s’est passé de Ministre de l'écologie et des écologistes intégristes pour adopter un
code de bonne conduite maîtrisé par tous.
- Il est temps que les technocrates des ministères Parisien arrêtent de pénaliser des pans
entiers des économies locales avec des mesures sectaires.

Commission d’enquête désignée par décision du T.A. de TOULOUSE en date du 14/12/2016
Dossier N° E160000271/31 Ŕ Projet de charte du PNR de l’AUBRAC en vue de son classement.

- 114 - Le PNR ne bénéficiera à personne sur le territoire. Un investissement conséquent et une
privation partielle de liberté pour les habitants : qui voudrait de cela à part un touriste qui visite
le parc comme on visite un Zoo ?
- Le projet de PNR n’a pour but que de privatiser un espace publique au profit d’une catégorie
se la société.
- Partout, des associations écologistes et l’Etat font main basse sur de vastes territoires, au nom
de la protection de l’environnement. Les propriétaires privés ou les communes se trouvent
purement et simplement privés de la jouissance de leur bien. Des modes de vie, des activités
traditionnelles, des sports ou des loisirs sont restreints ou carrément interdits.

Cf. commentaire n°1
- Les autochtones ont su prendre soin de l’Aubrac sans attendre les leçons «venues d’en haut».

Cf. commentaire n°11
Arguments défavorables au plan financier
- Les PNR coutent beaucoup d'argent pour rien au contribuable tout cela pour soi-disant
protéger la nature.
- Le coût pour les communes est prohibitif et sur un engagement très long. En fait le PNR est
une couche supplémentaire qui n’apporte rien sinon des contraintes pour les indigènes.

Le coût pour les communes est estimé entre 2,5 et 3 €/an/habitant pour le futur PNR de
l’Aubrac. Voir note en réponse sur le volet « Gouvernance », annexée au présent document.
Concernant les contraintes, voir Commentaire n°1.
- Le PNR est un moyen de chantage aux subventions fait aux communes.
- Un PNR, c'est aussi de nouveaux impôts (un parc coûte aux populations 3 ou 4 millions €).

Le budget statutaire moyen des Parcs (hors programmes d’actions qui sont le plus souvent
financés spécifiquement) s’élève à 1,4 million d’euros, soit 56% émanant de la (des)
Région(s), 26% du(es) Département(s), 11% des communes, 5% des EPCI et 1% des
villes/communes portes.
(Source : Eléments de langage/Fédération des PNR de France)
- Partout en France lors du renouvellement de la charte, les communes sortent des PNR et de
leurs contraintes (jusqu'à 80% parfois). Un parc c'est une administration supplémentaire
supportée par la population, avec toutes ses contraintes, ses lourdeurs, ses incohérences, ses
exigences financières qui pèseront chaque jour un peu plus.

Il y a confusion avec les Parcs nationaux qui ont en effet vu nombre de communes sortir du
périmètre d’adhésion. Ces deux outils sont complètement différents (dans leurs objectifs et
moyens d’actions), notamment dans leur gouvernance et leur portée réglementaire.
- Si ce projet apporte de soi-disant financements avec quel argent si non celui du contribuable
et pour quels financements.

Ce projet présente, comme toute démarche de territoire, un coût certain, à mettre en
perspective avec les bénéfices apportés. L’ingénierie permet en effet de faire accéder le
territoire à des programmes techniques et financiers qui se concrétisent au final par des
investissements ou par la réalisation d’actions qui ne pourraient voir le jour autrement. On
peut d’ores et déjà prendre l’exemple du programme LEADER, du dispositif Pôle de pleine
nature, de la Charte forestière de territoire, du programme Zéro Phyto qui ont permis d’aller
chercher des financements européens, nationaux ou régionaux pour soutenir les actions
portées par les communes ou les porteurs de projets privés.
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- 115 - Le PNR est une nouvelle couche de restriction du développement du territoire et des
communes par l'ajout de contraintes administratives et contributions pécuniaires.

Cf. commentaire n°1
-Avec le PNR, c’est la financiarisation de la nature qui est en marche.

Divers
- Personne n'a eu besoin du PNR de l’Aubrac jusqu'à présent pour profiter de ses lieux
magnifiques.
- L’état actuel de l'Aubrac, très peu marqué par l’empreinte humaine, ne justifie pas la création
d’un PNR.

Cf. commentaire n°11
- La communication sur les contraintes éventuelles et les avantages prospectifs du PNR mérite
plus de visibilité.

Cf. commentaire n°10
- Non au PNR qui limitera les droits de circulation avec des véhicules motorisés de loisirs ou
professionnels.

Cf. commentaire n°1
- Il y a trop de Parcs que se soit régional ou national dans la région.
- Le parc n’a pas été présenté à ses habitants (avantages, inconvénients, coûts), pas plus que
le rôle d’une enquête publique.

Cf. document « Bilan de la concertation autour du projet de Parc naturel régional de
l’Aubrac ».
A noter que cette remarque émane d’un habitant de la commune de La Fage Montivernoux,
commune qui n’a jamais souhaité participer aux travaux de l’Association d’émergence, ni du
Syndicat mixte de préfiguration du PNR de l’Aubrac… Les actions d’information-sensibilisation
engagées (conférences, ateliers participatifs, forum) n’ont sans doute pas été relayées par
cette collectivité, ce qui peut sans doute expliquer la position du pétitionnaire. Certaines
associations de cette commune ont toutefois participé aux ateliers, ce qui démontre que les
actions d’information-sensibilisation étaient ouvertes à tous.

- La fédération des chasseurs de l’Aveyron estime que les acteurs locaux ont un sentiment de
méfiance par rapport au PNR.

- La chasse est absente du projet de charte (volet aménagement des territoires).
La chasse y est présente et plus particulièrement sur les volets gestion des grands cervidés et
des grands prédateurs (mesure 18). Les Fédérations de chasse seront également associées
aux actions en faveur de la préservation/restauration du patrimoine naturel (habitats et
espèces).
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- 116 - le PNR doit être un facilitateur. Il ne doit pas faire à la place des acteurs.

C’est en effet la mission d’un PNR. C’est pourquoi, l’effort a été fait de différencier dans la
partie « Rôle du Syndicat mixte du Parc » ses 4 missions = chef de file, coordonnateur,
partenaire ou prescripteur. Il n’a pas vocation à mener l’intégralité des actions identifiées,
mais à favoriser la coordination des interventions des acteurs/partenaires concernés.

- Les formulations utilisées dans la charte (axes, orientations, mesures) laissent beaucoup de
place au flou, voire comportent des contradictions.

Commentaire n°12
Il s’agit de la sémantique officielle, rappelée dans les textes de loi et par le CNPN lors de la
visite des rapporteurs, en mars 2016. La Charte est un document fixant un cap, des
orientations à 15 ans. Il ne s’agit pas d’un plan d’actions. Lors du vote des collectivités pour
valider ou non la Charte et adhérer ou non au Syndicat mixte du Parc, un programme
d’actions pour les 3 premières années d’application de la Charte sera produit.
 La Gouvernance
- le PNR doit utiliser prioritairement les compétences des habitants qui connaissent et savent.
- Il aurait été nécessaire de laisser la population locale donner son avis par une consultation
démocratique dans chaque commune pour mettre en place ou non le PNR.

Conformément à la procédure de création d’un PNR, la consultation s’effectue une fois passée
l’enquête publique. Elle s’effectue auprès des représentants communaux, intercommunaux et
départementaux. Chaque collectivité et établissement public ainsi consulté peut librement
décider ou non de valider la Charte et d’adhérer au Syndicat mixte d’aménagement et de
gestion du Parc.
2.4.7.4 Questions complémentaires de la commission et réponses du responsable de
projet
7.1 - Le président Valadier, à propos du coût de fonctionnement du PNR, a indiqué à la
commission que 3 structures existantes allaient disparaître ce qui viendrait en compensation du
coût du Parc. Vous serait-il possible de nous fournir un chiffrage de cette éventuelle
compensation (en euros et effectifs) ?

Voir note en réponse sur le volet « Gouvernance », à la fin du paragraphe 2.4.7.4.
7.2 - Plus généralement, le coût du fonctionnement du syndicat mixte sera-t-il compensé par
des économies réalisées ailleurs (pas d’incidence nette pour le contribuable).

Voir note en réponse sur le volet « Gouvernance », à la fin du paragraphe 2.4.7.4.
7.3 - Pourriez-vous également nous préciser la situation actuelle des Pays (PETR) couvrant le
territoire, leur disparition éventuelle et l’économie réalisée.

Voir note en réponse sur le volet « Gouvernance », à la fin du paragraphe 2.4.7.4.
7.4 - Si des PETR sont maintenus, pouvez-vous nous indiquer quelles raisons déterminantes le
justifieraient ?

Voir note en réponse sur le volet « Gouvernance », à la fin du paragraphe 2.4.7.4.
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- 117 7.5 - Le fait que certaines communes, enclavées dans le territoire, ne participent pas au PNR,
ne constitue-t-il pas un inconvénient sérieux (cas de Chauchailles, par exemple) ?

C’est aujourd’hui le cas pour de nombreux Parcs naturels régionaux. C’est regrettable mais
cela n’a pas d’incidence notable sur la mise en application des mesures de la Charte,
notamment si ce cas reste ponctuel. A titre d’exemple, le Syndicat mixte de préfiguration a
engagé de nombreuses opérations depuis 3 années (expérimentales, pilotes…) qui ont fait
l’objet d’une bonne appropriation par les collectivités et/ou acteurs locaux alors même que 5
communes n’ont jamais adhéré au Syndicat.
7.6 - Quelles seront les règles d’attribution des droits de vote au sein du conseil syndical ?
Selon quelles règles se répartiront les cotisations des communes adhérentes dans le
financement du PNR ?

Les règles d’attribution des droits de vote sont en cours de définition et seront proposées aux
communes, communautés de communes et départements, lors de la consultation des
collectivités. La répartition actuelle sera reprise, avec toutefois à l’étude une petite hausse de
la représentativité des communes et communautés de communes
Aujourd’hui, les cotisations sont calculées au prorata du nombre d’habitants, ce qui devrait
être reconduit dans le cadre du Syndicat mixte d’aménagement et de gestion.
7.7 - Les nouveaux périmètres administratifs appelés à être modifiés par les nouvelles
communautés de communes et régions peuvent induire des difficultés pour mettre en place des
projets. Comment ces problématiques seront-elles abordées au sein du PNR ?

La fusion des Régions a simplifié le cadre administratif du projet de Parc (passage de 3 à 2
régions). Concernant les Communautés de communes, elles ont également été diminuées de
moitié.
Il sera proposé aux intercommunalités de contribuer aux actions du PNR à hauteur de leur
territoire (ou nombre d’habitants) concerné. Au final, cela ne devrait pas avoir d’influence
notable sur le fonctionnement du Syndicat mixte.
7.8 - l’AE dit que le futur syndicat de gestion fonctionnera à effectif constant par rapport à la
situation actuelle. Le président Valadier a indiqué à la commission que cet effectif pourrait
monter jusqu’à 15 personnes. Qu’en est-t-il exactement ?

Il est en effet prévu de contenir l’ingénierie du Syndicat mixte autour d’un effectif de 15
personnes environ.
7.9 - Une rémunération/indemnisation est-t-elle prévue pour les membres du conseil syndical et
des autres instances (conseil de développement, conseil scientifique, ambassadeurs…) ?

Les conditions d’indemnisation des Président et Vice-présidents sont définies par le Code
général des collectivités territoriales. La participation aux commissions de travail, au conseil
de développement, aux commissions thématiques… s’effectue sur la base du bénévolat.
A noter qu’à ce jour, et contrairement à ce qui est rendu possible par les textes, tous les élus
assurant une présidence, ou une vice-présidence au Syndicat mixte de préfiguration ont
volontairement décidé de ne percevoir aucune indemnité.

7.10 - Le projet envisage la création d’un observatoire du territoire et d’une maison du Parc :
quels coûts, quels investissements, quel financement ?
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- 118 Le coût d’aménagement/d’équipement de la maison du Parc n’est pas estimé à cette étape de
la procédure. A noter toutefois que le bâtiment abritant actuellement le siège du Syndicat lui
sera rétrocédé prochainement (du fait de la loi Notre). Il en sera de même pour la « Maison
de l’Aubrac ».
Concernant l’observatoire du territoire, les dépenses seront à relier avec l’activité du centre
de ressources. Le chargé de mission qui aura en charge ce dispositif consacrera du temps
également à renseigner l’observatoire du territoire. Par ailleurs, il sera fait appel aux citoyens
(observatoires participatifs), aux professionnels et associations concernés pour contribuer
chaque année à renseigner l’observatoire du territoire.

Note en réponse sur le volet « Gouvernance »
 Réponse aux questions 7.1 et 7.2

Les 3 structures évoquées par M. VALADIER sont :
> Le Syndicat des communes de l’Aubrac Aveyronnais (SCAA)
Le SCAA fédère 18 communes aveyronnaises, gère la maison de l’Aubrac et est à l’origine de
plusieurs projets contribuant au développement du territoire depuis les années 90, parmi
lesquels, le projet de Parc.
Aujourd’hui, les cotisations à ce Syndicat sont de 7,60 € / an / habitant. Le Schéma
départemental de coopération intercommunal prévoyait que ce Syndicat serait dissout au profit
du Syndicat mixte de gestion du PNR de l’Aubrac dès le 1er janvier 2017. Mais le Syndicat mixte
de gestion du Parc ne pouvant être créé avant le classement du PNR, demande a été faite par
les élus du SCAA de reporter cette dissolution pour qu’elle soit effective une fois ce classement
obtenu. Ceci devrait donc intervenir courant 2018.
> L’Association Lozérienne de réflexion pour la création d’un PNR en Aubrac
Cette association fédère les communes Lozériennes concernées par le projet de PNR. Elle est
présidée par le député maire de Fournels, M. Morel à l’huissier. Nous n’avons pas connaissance
du montant des cotisations réglées par les communes membres. N’ayant pas de personnel, ces
cotisations sont sans doute minimes.
> Le Pays de St Flour
Le Pays de St Flour est une association qui « termine progressivement son activité ».Certains
des dossiers qu’il gérait ont été repris par St Flour-communauté (suite à la fusion de la
communauté de communes Caldaguès-Aubrac avec la Communauté de communes de St Flour)
à l’échelle de son territoire d’intervention ; d’autres dossiers, concernant le secteur de l’Aubrac,
ont été repris par le Syndicat mixte de préfiguration du PNR.
C’est ainsi, par exemple, que le Syndicat mixte de préfiguration du PNR gère aujourd’hui le
programme LEADER sur l’Aubrac Cantalien, qu’il porte également le pôle de pleine nature pour
cette partie de territoire ou encore le site Natura 2000 Aubrac Cantalien,… autant de
programmes qui étaient pilotés avant par le Pays ou par la Communauté de communes
Caldaguès Aubrac.
Les cotisations au Pays étaient de 1.026 €/an/hab fin 2015. Pour 2016, cette cotisation a été
supprimée (Cf. explication ci-avant).
Autres réflexions en cours :
Il est à noter que des actions menées par d’autres structures devraient également être
« reprises » par le Syndicat mixte de gestion du PNR pour en renforcer la portée : ainsi, une
réflexion est engagée avec l’Aubrac Tourisme (association fédérant les offices de tourisme du
plateau). Cette structure perçoit à ce jour 0,5€/an/hab. et organise des actions à l’échelle de
l’Aubrac (dépliants, promotion touristique, participation à des salons…). Des réflexions sont
aussi engagées avec le Jardin botanique de l’Aubrac pour rechercher des mutualisations
possibles.
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Chambres d’agriculture et l’UPRA Aubrac pour mutualiser un poste de chargé de développement
agricole. Un agent des chambres d’agriculture sera mis à disposition dès le 2 ème semestre 2017
du projet de PNR pour organiser une action coordonnée et collective à l’échelle de l’Aubrac.
Concernant le montant de la future cotisation au Syndicat mixte de préfiguration :
La cotisation actuelle est de 1,4 €/an/habitant. Monsieur Valadier vous a parlé de 1,7 € car nous
envisagions ce niveau de cotisation pour 2017 mais nous avons finalement réussi à équilibrer le
budget 2017 en restant à 1,4 €/habitant.
Le niveau de cotisation au Syndicat mixte de gestion, lorsqu’il sera pleinement opérationnel,
sera sans doute plus proche de 2,8 €/an/hab. (dans la moyenne des cotisations des PNR). Nous
sommes en train d’affiner ces calculs.
 Réponse à la question 7.3

A ce jour, il existe sur le territoire :
- Un PETR côté Aveyron, couvrant une partie du périmètre de Parc proposé au classement
- Un Pays (association) couvrant la partie Lozérienne du périmètre de Parc proposé au
classement et en débordant largement
- Côté Cantal, le Pays cesse progressivement son activité (Cf. précisions apportées ciavant).
Le PETR du Haut Rouergue :
Il a été créé en janvier 2015. La volonté des élus qui le portaient était de le faire correspondre
au territoire de l’ancien Pays du Haut Rouergue qui réunissait les communautés de communes
de Bozouls, St Geniezd’olt, Campagnac, Séverac, Entraygues, Espalion, Carladez, AubracLaguiole, Viadène, Argence.
3 communautés de communes ont refusé d’intégrer ce PETR à sa création = Aubrac Ŕ Laguiole,
Viadène, Argence, considérant que le PNR allait prendre le relais des actions de l’ancien Pays
(ce qui fut le cas : LEADER, Pôle de pleine nature…).
NB :En décembre 2016, la communauté de communes du Carladez a finalement demandé à
sortir du PETR pour travailler avec le PNR en qualité de « territoire porte ». Cette sortie sera
effective courant 2017.
Les cotisations aux PETR sont de 1,10 €/an/habitant.
Le Pays du Gévaudan :
Le Pays de Gévaudan s’articule autour de l’autoroute A 75 et englobe la partie Lozérienne du
périmètre du PNR proposé au classement. Il déborde très largement des limites du futur Parc
(Cf. carte en annexe), surtout suite à l’avis d’opportunité formulé par le ministère de tutelle qui
avait demandé de ne pas conserver les principales agglomérations Lozériennes (St Chély
d’Apcher, Marvejols et La Canourgue) dans le périmètre du futur Parc.
Le Pays du Gévaudan porte aujourd’hui le programme LEADER sur son territoire et un
programme lié à l’accueil de nouvelles populations.
Les cotisations au Pays du Gévaudan sont de 1,65 €/an/hab.
 Réponse à la question 7.4

Conformément à la réglementation en vigueur, les PETR sont des établissements publics de
coopération intercommunale qui ne rassemblent que des communautés de communes. Pour
certains, ils préfigurent le contour de futures communautés de communes élargies.
Dès modification de ses statuts (en cours) pour acter la sortie du Carladez (voir ci-avant), le
PETR du Haut Rouergue sera composé de deux communautés de communes : Communauté de
communes « des Causses à l’Aubrac » et Communauté de communes « Comtal, Lot et Truyère»
(Cf. carte en annexe).
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Parc proposé au classement. Les actions que le PETR envisage de mener ne concerneront donc
qu’une partie du territoire du futur PNR.
Nous ne disposons pas à ce jour du contenu du projet de développement de ce PETR qui,
normalement, aurait dû être finalisé dans les 12 mois suivant sa création. Existe-t-il ? Est-il en
cours d’élaboration ?
De ce fait, hormis la volonté de travailler à une autre échelle, nous ne pouvons expliciter les
raisons techniques prévalant à la création de ce PETR.
2.4.7.5 L’analyse de la commission d’enquête

La gouvernance

La commission n’a pas de critiques ou suggestions à faire concernant la gouvernance sinon
d’observer que les décisions du syndicat ne sont pas prises en tenant compte du poids des
communes en terme de population ce qui pourra entraîner des frictions notamment entre les
communes du plateau et celles du piémont.
Cependant l‘introduction dans les droits de vote d’une prise en compte du poids des collectivités
en terme d’habitants aurait peu d’incidence sur les majorités dans la mesure où l’essentiel des
droits appartient aux régions et aux départements (de l’ordre des 3/4).
Le rôle et les objectifs du conseil de développement doivent être précisés pour qu’apparaisse
clairement sa mission d’apporter au comité syndical ses réflexions et propositions concrètes en
faveur d’un développement économique du territoire permettant d’atteindre des objectifs
d’accroissement de l’emploi.
Les deux statuts possibles de communes associées constituent des solutions satisfaisantes pour
les communes qui auraient souhaité être intégrées dans le périmètre du Parc.

Le suivi

Le tableau de bord du parc comporte beaucoup d’objectifs à suivre. La commission approuve la
réduction de leur nombre et la priorisation de certains en réponse à l’observation de l’AE.
La commission estime que des objectifs démographiques (nombre d’habitants, âge…) et
surtout d’emplois sont prioritaires pour l’avenir de l’Aubrac.
Or, parmi les nombreux objectifs visés, le tableau de bord n’en propose aucun en matière de
création d’emplois, un seul objectif se contentant d’envisager la stabilité de la population.
S’en tenir à stabiliser la population sur 15 ans, n’est-ce pas le constat d’une certaine
impuissance, d’une acceptation de la fatalité ?
La commission suggère que des objectifs démographiques plus ambitieux soient adoptés à
partir d’un diagnostic économique permettant de mieux distinguer les pistes possibles
d’accroissement de l’emploi sur le territoire.

Le financement

La commission regrette que ses demandes n’aient pas été entendues quant au plan de
financement du parc qui constitue un élément significatif de l’avis que peut se forger le public.
A minima, les informations fournies dans la réponse du responsable de projet auraient du être
fournies dans le dossier d’enquête. Les réponses du porteur de projet ont évolué passant de
1,4€ (réponse de M. VALADIER le 17 mars) par habitant à environ 2,5€ à 3€ (réponse du 11
avril).
Elle aurait apprécié qu’en regard du coût de fonctionnement du Parc soit démontré que des
économies équivalentes sont faites ailleurs. Les éléments fournis montrent qu’une certaine
économie sera réalisée sur des structures appelées à disparaître mais ces économies restent
limitées.
La commission note toutefois :
- que la partie la plus importante du coût du PNR n’est pas le fonctionnement mais la réalisation
de projets concrets (environ les 2/3).
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- 121 - qu’une certaine mutualisation des expertises via le Syndicat mixte fera réaliser des économies
aux collectivités membres.
Une présentation pédagogique de ces arguments dans le dossier d’enquête aurait été utile et de
nature à rassurer certains publics.
La commission s’étonne que les prévisions d’effectif puissent différer à quelques mois
d’intervalle (la stabilité indiquée à l’AE et une augmentation de 50% dans les indications
données à la commission).

La participation partielle de certaines communautés de commune
Il semble à la commission que l’appartenance de certaines communes à des communautés de
communes situées partiellement hors du territoire n’est pas optimale. Une recomposition
permettant cette concordance serait sans doute une bonne chose. Il est surprenant que dans
les recompositions récentes, le périmètre du PNR n’ait pas été pris en compte.

La superposition du PNR et de PETR

Le PETR est un établissement public constitué librement par accord entre plusieurs EPCI au sein
d'un périmètre d'un seul tenant et sans enclave. Il élabore un projet de territoire qui définit les
conditions du développement économique, écologique, culturel et social dans le périmètre du
PETR et précise les actions en matière de développement économique, d'aménagement de
l'espace et de promotion de la transition écologique conduites par les EPCI ou, en leur nom et
pour leur compte, par le PETR.
Il doit être compatible avec les SCOT applicables dans le périmètre du pôle et avec la charte du
PNR lorsque son périmètre recouvre celui d'un PNR.
La commission considère que pour un territoire aussi peu peuplé (et probablement même dans
tous les cas), il est déraisonnable de créer un PNR en maintenant des collectivités adhérentes
de PETR qui vont travailler sensiblement dans les mêmes domaines mais sur des périmètres
différents. Cela ne peut conduire qu’à la confusion et créer des difficultés entre les structures en
en retardant l’efficacité et en accroissant les coûts.
La commission recommandera dans ses conclusions que :
- les communes candidates à l’adhésion au PNR s’engagent à sortir, dans un délai à convenir,
d’un PETR auquel elles appartiendraient ;
- qu’aucun PETR ne puisse se constituer à l’intérieur du territoire du PNR.
La carte, ci-dessous, résume la situation actuelle présentée dans sa réponse par le responsable
de projet.
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La réflexion est du même ordre. Pour optimiser la cohérence territoriale, la commission
considère que :
- Si un SCoT doit être créé, il est évident qu’il doit l’être sur un périmètre identique à celui du
PNR ;
- qu’un seul SCoT serait plus efficace que plusieurs, surtout rapporté à la très faible population
concernée.
En effet le SCoT est l’outil qui permettra de définir le cadre réglementaire le plus favorable à
l’application des mesures du PNR dans les domaines, notamment, de l’habitat et de l’économie.
L’élaboration, la mise en place et le suivi d’un tel SCoT serait naturellement à confier au
syndicat mixte de gestion du PNR (cela semble conforme aux dispositions de l’article L144-1 du
code de l’urbanisme).

Le projet semble avoir bien pris en compte l’essentiel des demandes et recommandations
formulées par les avis du Préfet et de l’AE.
La commission n’a pas de commentaires à faire sur les autres réponses aux questions du public
et de la commission qui lui paraissent complètes et répondre aux interrogations.
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Thème 8
Le périmètre, le nom et le logo
du parc - Sujets divers
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2.4.8.1 Rappel du dossier d’enquête
Ce thème ne fait pas l’objet de mesures dans la mesure où le choix du périmètre est un
préalable dont le contour a évolué en fonction de l’avis du Préfet coordonnateur et que le nom
et le logo du Parc peuvent être choisis plus tard.

Préciser les définitions légales
2.4.8.2 Les avis réglementaires

Avis d’opportunité du préfet du 13 février 2013

Cet avis, prenant en compte les observations émises par le CNPN et la FPNRF, est toutefois
assorti de la recommandation d’exclure du périmètre du Parc les communes situées sur la rive
opposée du Lot et de la Truyère et d’en revoir ses limites orientales en excluant le CARDALEZ,
les communes situées à l’est de l’autoroute A75 et en affinant sa limite est en LOZERE selon 3
critères proposés. Il pourra leur être proposé des statuts de ville porte et de communes
associées aux communes exclues.
2.4.8.3 Les observations du public et les réponses du responsable de projet

Nombre
d'observations
10

favorables

défavorables

neutres

10

0

0

non définies
0

- Il est regrettable que les communes du CARLADEZ, dans un premier temps incluses dans la
zone d’étude du projet, ne soient reconnues que comme associées.

Ce resserrement du périmètre fait suite aux prescriptions du Préfet de Région Coordonnateur
dans son Avis d’opportunité (Février 2013).
- Il n’y a pas de frontière Est de l’Aubrac qui laisse place très graduellement à la Margeride. Par
contre au Nord, la Truyère fait bien la limite entre Aubrac et Cantal, d'une part, et Aubrac et
Margeride, d'autre part.
- N'y aurait-il alors pas lieu d'étendre le périmètre à la commune nouvelle cantalienne de VAL
D'ARCOMIE? Cela aurait du reste l'intérêt d'étendre le PNR jusqu'au viaduc de Garabit et de lui
offrir ainsi une porte emblématique.

Le périmètre proposé au classement fait suite à une étude de périmètre réalisée en 2012,
adaptée pour répondre aux prescriptions du Préfet de Région Coordonnateur dans son Avis
d’opportunité (Février 2013).

- Le volume du projet de charte (370 pages) a du rebuter bon nombre d'élus et de citoyens. Le
fascicule, l'essentiel, quant à lui, est trop résumé. Un juste milieu des choses aurait été utile.
- La Charte est un florilège de phrases qualifiées de "parler creux". Par exemple (page
297) :"Développer une analyse rétrospective et prospective du territoire, notamment au regard
des enjeux globaux...". Cela signifie quoi concrètement ? Il faut être concret et précis.

Cf. commentaire n°12
2.4.8.4 Questions complémentaires de la commission et réponses du responsable de
projet

La commission n’a posé aucune question complémentaire.
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Le périmètre du Parc

Le périmètre d’un PNR doit être déterminé par des considérations géomorphologiques et
identitaires ce qui n’est pas contestable dans le cas du projet de PNR de l’Aubrac. La
commission ne revient pas sur les réductions apportées au périmètre initial à la demande du
Préfet qui lui semblent justifiées (comme par exemple les communes situées sur l’autre rive de
la Truyère). Elle reste cependant interrogative sur l’inclusion des communes situées le long de
la Truyère et du Lot. Ces communes, dont les populations se sentent appartenir à l’Aubrac, ont
des contextes et des préoccupations assez nettement différentes. La critique émise par le maire
d’ESPALION traduit bien cette différence « la charte ne se préoccupe que du plateau ». Au
demeurant, ces communes de piémont n’ont-elles pas des intérêts plus forts et plus
convergents à développer avec les territoires voisins. Cela s’observe dans l’appartenance à des
PETR ou des SCOT hors territoire. A minima, la charte doit mieux prendre en compte cette
différenciation sur le plan économique.

Le logo
Lors d’une réunion du conseil syndical de préfiguration du PNR, le logo du futur Parc a été
adopté. La vache Aubrac occupe le premier plan de ce logo qui laisse apparaître en second plan
un buron accompagné de son sorbier des oiseleurs, blotti dans les courbes du plateau que les
drailles ou cours d’eau relient à la vallée. La commission approuve le choix fait qui correspond
bien à l’identité du territoire.

Le volume de la charte, sa difficulté de lecture

La charte est d’une présentation agréable ce qui compense la longueur et le foisonnement du
document. Son approche matricielle par grands axes fait qu’il est difficile, pour le lecteur,
d’avoir une vue d’ensemble d’un sujet donné (l’eau, par exemple).
Le présent rapport, ses conclusions et ses annexes seront consultables pendant un
an à compter de la date de clôture de l’enquête (30/03/2017) dans les 68
communes du périmètre d’études du parc régional de l’Aubrac ainsi qu’au siège du

Syndicat mixte de Préfiguration du Parc naturel régional de l’Aubrac, Place
d'Aubrac 12470 AUBRAC.
Fait à TOULOUSE, le 26 avril 2017, la Commission d’enquête,
Christian LASSERRE
Président

Henri PUJOL
Membre titulaire

Lucette VIALA
membre titulaire

Jean Louis Baghioni
membre titulaire

Georges WINCKLER
membre titulaire
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B - CONCLUSIONS DE LA
COMMISSION
D’ENQUÊTE
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La présente enquête a pour objet la demande de classement de la charte du projet de Parc
Naturel Régional (PNR) de l’AUBRAC arrêté par le syndicat mixte de préfiguration du PNR de
l’AUBRAC, le 03/11/2016.
Le PNR est un outil créé pour protéger et mettre en valeur de grands espaces ruraux habités.
Créé à l’initiative des régions, le PNR est régi par une charte qui définit les domaines
d'intervention du syndicat mixte ayant en charge sa gestion et les engagements de l'Etat, des
collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale
permettant la mise en œuvre de ses orientations.
L’adoption et le classement de la charte sont du ressort du Ministre de l’Environnement qui ne
peut prendre sa décision qu’après enquête publique. Le classement est consenti pour une durée
maximale de 15 ans, renouvelable par décret.
Une fois adoptée, la charte engage les collectivités territoriales signataires et l’Etat. Les
documents d’urbanisme (SCoT, PLU, cartes communales) doivent être compatibles avec ses
orientations et mesures.
La rédaction du projet de charte a fait l’objet d’une très large concertation qui a réuni tous les
acteurs publics et privés et le public du territoire.
L’autorité organisatrice de la présente enquête publique unique est le CONSEIL REGIONAL
D’OCCITANIE, 22, boulevard du Maréchal-Juin 31406 Toulouse Cedex 9.
Le CONSEIL REGIONAL d’OCCITANIE est également le responsable de projet pour le compte du
Syndicat Mixte de Préfiguration du Parc Naturel Régional de l’AUBRAC 12470 à SAINT-CHELYD'AUBRAC.
Les principaux textes régissant la présente enquête publique unique sont :
- les dispositions générales des enquêtes publiques du type « loi BOUCHARDEAU » relevant du
code de l’environnement au titre des articles L123-1 à L123-19 , partie législative et R123-1 à
R123-46, partie réglementaire.
- les dispositions propres aux parcs Naturels Régionaux relevant des articles L333-1 à L.334-4
partie législative et R.333-1 à R.333-16 partie réglementaire du code de l’environnement.
LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE, par décisions en date du
14/12/2016 et portant le numéro E160000271/31, a désigné la commission d’enquête chargée
de conduire l’enquête publique sur le projet de Charte du Parc Naturel Régional de l’AUBRAC en
vue de son classement.
Cette commission est composée des cinq Commissaires Enquêteurs suivants :
- Christian LASSERRE, président (Haute Garonne)
- Jean Louis BAGHIONI, membre titulaire (Aveyron)
- Henri PUJOL, membre titulaire (Aveyron)
- Lucette VIALA, membre titulaire (Lozère)
- Georges WINCKLER, membre titulaire (Lozère)
Cette désignation acquise, Carole DELGA, Présidente de la Région OCCITANIE, a prescrit, par
arrêtés du 27/01/2017 et du 01/02/2017, la présente enquête publique ouverte du lundi 27
février au jeudi 30 mars 2107, soit pour une durée de 32 jours. Ces arrêtés ont été pris en
concertation avec la commission d’enquête tenaient compte de ses observations.
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légales ont été respectées. Les actions complémentaires de communication décidées en accord
avec la commission ont également été mises en place.
Le dossier d’enquête publique était conforme aux dispositions légales et a été mis à la
disposition de la Commission d’enquête suffisamment en amont de son ouverture. Le
responsable de projet a présenté en détail son projet à la Commission d’enquête, a répondu à
toutes ses demandes de compléments d’information. Le dossier soumis au public, malgré son
volume, était bien présenté, d’une lecture agréable et avait un caractère pédagogique affirmé
ce qui n’est pas fréquent dans les dossiers d’enquêtes publiques. Il comportait :
- l’avis motivé du Préfet de région OCCITANIE sur l’opportunité du projet,
- l’avis de l’Autorité Environnementale (CGEDD).
Ces avis sont globalement favorables, l’avis de l’AE comportant quelques interrogations. Les
recommandations exprimées ont été prises en compte dans le projet de charte définitif soumis
à enquête.
La commission regrette cependant que le plan de financement, qui a fait l’objet de quelques
questions ou critiques par le public, n’ait pas été joint au dossier d’enquête même si le porteur
de projet a justifié à la commission que ce plan n’était pas une pièce obligatoire du dossier
(confer rapport point 111).
La commission a eu de nombreux échanges avec la REGION OCCITANIE et le Syndicat Mixte de
Préfiguration du PNR de l’AUBRAC et a rencontré de nombreuses parties prenantes au projet
(DREAL, Conseil Départemental de Lozère, maires de communes du territoire) et des acteurs
concernés par le projet (élus locaux, chambres d’agriculture, office de Tourisme, CCI…).Tous
ces contacts lui ont permis d’enrichir sa connaissance du contexte du dossier et ont participé à
l’avis qu’elle s’est forgé progressivement.
La commission a également pris connaissance de divers rapports, principalement : Questionsréponses sur les parcs régionaux de la FPNRF, les Parc naturels régionaux de Jean Luc
MATHIEU, les chiffres clefs des Parcs naturels Régionaux du CGEDD, le mémoire sur les parcs
naturels Régionaux de Julie CLAIN.
La commission d’enquête a tenu 12 permanences conformément aux dispositions prévues dans
l’arrêté de mise à l’enquête publique.
La participation du public a été la suivante :
- 82 contributions écrites ou annexées dans les 12 registres physiques ouverts ;
- 807 contributions sur le registre numérique ;
- 27 courriers postaux et 10 courriels adressés à la commission d’enquête dans les délais et
joints au fur et à mesure de leur réception au registre déposé au siège du syndicat mixte de
préfiguration à Aubrac.
Soit un total de 926 contributions représentant plus de 1400 observations.
Une large majorité des contributeurs est favorable au PNR mais de manière conditionnelle dans
de nombreux cas. Les observations les plus fréquentes sont :
- le refus de restrictions ou interdictions de circulation pour les sports et loisirs motorisés audelà de ce que dit la loi ;
- le refus des éoliennes sur le territoire ;
- la préservation d’un environnement exceptionnel (des atteintes sont signalées);
- les apports favorables du PNR pour le territoire et son administration,
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la crainte de nouvelles obligations pénalisantes pour les exploitants agricoles ;
l’entretien et la gestion des chemins (réouverture, continuité, cartographie…) ;
le coût de fonctionnement du PNR, le mille-feuilles administratif ;
la demande de préservation ou de restauration de certains sites ou ouvrages bâtis.

L’enquête s’est déroulée sans incidents et dans un bon climat tant avec le public qu’avec les
responsables de projet et le personnel des divers lieux des permanences.
Le 11/04/2017, une réunion s’est tenue à RODEZ au cours de laquelle la commission d’enquête
a remis aux responsables de la Région OCCITANIE et du Syndicat Mixte son procès-verbal de
synthèse conformément aux dispositions de l’article R.123-18 du code de l’environnement.
Le Syndicat Mixte a répondu à ce procès-verbal par un mémoire en réponse adressé à la
commission d’enquête par mail le 19/04/2017 et par courrier recommandé reçu le 20/04/2017.
La commission d’enquête a remis son rapport et ses conclusions à la REGION OCCITANIE et au
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE le 26/04/2017.

1.2 - Considérations générales
Préalablement à l’avis qu’elle doit exprimer sur l’objet de l’enquête publique, la commission
d’enquête considère :
- que l’enquête a été annoncée et s’est déroulée conformément aux dispositions prévues par la
loi ;
- que les dispositions complémentaires d’information du public convenues ont été mises en
place par le responsable de projet;
- que le dossier d’enquête, conforme aux exigences légales, était accessible au public dans de
bonnes conditions tant dans les lieux physiques de dépôt que sur les sites internet ;
- que tous les aspects imposés par le code de l’environnement, notamment en matière
d’évaluation environnementale, ont bien été traités ;
- que le responsable de projet a répondu avec diligence à toutes les demandes d’informations
ou d’explications complémentaires de la commission ;
- que la participation du public a été relativement importante pour un projet de cette envergure
qui engage de façon déterminante l’avenir de l’AUBRAC tant pour ses habitants que pour ses
visiteurs ;
- que l’enquête s’est déroulée dans un bon climat et sans incidents ;
La commission précise également :
- qu’en raison de l’ampleur des mesures et des dispositions envisagées dans la charte, elle n’a
pas pu toutes les examiner en détail compte tenu du temps contraint de remise de son rapport.
Elle a plus particulièrement étudié celles sur lesquelles le public s’est exprimé pendant l’enquête
mais également celles qui lui sont apparues les plus essentielles.
- que les analyses par thème établies par la commission dans son rapport (pages 39 à 125)
préparent et explicitent plus en détail les motivations de ses conclusions.
Ses analyses par thème ayant contribué à nourrir ses conclusions et les éclairer, la
commission demande que son rapport et ses conclusions ne fassent pas l’objet de
publication ou diffusion séparées.

1.3 - Conclusions de la commission d’enquête
1.3.1 - Appréciation générale
Tout d’abord, la commission tient à dire que sa prise de connaissance du projet de charte l’a
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- le projet semble, au travers de nombreuses mesures et dispositions, avoir pour objet de
compenser une certaine insuffisance de l’ensemble des structures publiques existantes à se
coordonner et à régler les problèmes diagnostiqués malgré une multitude d’intervenants
(ministères, régions, départements, collectivités territoriales, agences, chambres consulaires…)
et une réglementation européenne et nationale extrêmement fouillée et balisant les initiatives ;
- dans certains cas le projet de charte entend se saisir de sujets qui semblent déjà bien pris en
mains par des initiatives privées (entreprises, associations, syndicats…) souvent appuyées, il
faut le noter, par des acteurs publics ;
- le projet fait trop appel au principe de précaution dénonçant des risques éventuels inexistants
aujourd’hui. Les risques avérés semblent circonscrits et limités. Le CGEDD, dans son avis en
qualité d’Autorité Environnementale, confirme cette analyse « Les pressions susceptibles de

conduire à des impacts sur l’environnement sont aujourd’hui encore relativement faibles, et les
problèmes ponctuels plus aigus sont rares, au point qu’il soit parfois considéré comme peu
évident de se doter de règles plus générales par anticipation. » ;

- les mesures décrites, si leurs ambitions sont louables, constituent un véritable catalogue de
toutes les actions possibles et imaginables sur un territoire. Elles donnent le sentiment que l’on
a coché toutes les cases pour satisfaire toutes les demandes exprimées par les participants à
son élaboration (ne froisser personne) et répondre aux exigences de l’Etat (ne pas risquer de ne
pas obtenir le label). Cette appréciation est à nuancer, cependant, en raison de l’accent mis sur
certaines mesures dites « prioritaires » ;
- de nombreuses dispositions, prises en compte dans la charte en réponse à l’avis exprimé par
le Préfet, ont surpris la commission : est-il normal, par exemple, de demander que la charte
prenne un engagement d’accompagnement des agriculteurs dans la réduction de l’usage des
produits phytosanitaires ? Cet accompagnement n’est-il pas du ressort des chambres
d’agriculture ? Des contrôles et des sanctions éventuelles ne sont-ils pas déjà en place ?
- la création du PNR ne semble pas remettre en cause l’existence de trois structures Pays (dont
deux en cours d’évolution en PETR, la troisième étant appelée à disparaître) qui constituent
aussi des projets de territoire et feront donc nécessairement double emploi si le PNR est créé.
- certaines mesures comportent des actions qui ne nécessitent pas une gestion transversale au
niveau du territoire de l’Aubrac, l’organisation départementale (ou autre) actuelle étant
suffisante et ne nécessitant pas de coordination particulière.
- certaines exigences formulées par l’Etat semblent excessives : constitution d’un atlas, suivi des
très petites masses d’eau….
- le périmètre inclut les communes des vallées du Lot et de la Truyère dont les problèmes sont
très différents tant sur le plan environnemental qu’économique.
Plus généralement, la commission s’interroge :
- l’administration d’un territoire de 30000 âmes peut-t-il requérir autant de structures ?
- le PNR devient une entité banale et presque généralisée (51 en cours et de l’ordre de 20 en
gestation). Cela ne lui enlève-t-il pas une partie de son intérêt sur les plans touristique et
économique ? Notamment la force de la marque.
Les échanges de la commission avec le porteur de projet l’ont cependant conduit à relativiser
cette impression première :
- le territoire couvert par le PNR n’est prioritaire pour aucun des trois départements concernés
en raison de la faible population concernée et l’éloignement des principales agglomérations. De
ce fait, ses problèmes sont mal pris en compte, ce que la commission regrette, mais c’est ainsi.
- L’intérêt d’un PNR est d’être une structure de projet pour un territoire qui part de la base et
non l’inverse. De ce fait, l’adhésion de tous les acteurs publics et privés locaux est volontaire et
les objectifs plus volontiers partagés. Pour l’Aubrac, les attentes sont fortes, notamment de la
part des agriculteurs.
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agir ensemble les acteurs et les habitants : c’est une réponse efficace qui marche généralement
ailleurs.
- La charte n’est pas la feuille de route du syndicat mixte de gestion mais celle de l’ensemble
des acteurs qui s’engagent chacun vis-à-vis des autres à faire leur partie de la tâche, le syndicat
étant principalement là pour s’assurer que les engagements pris sont tenus.
- Il n’y a donc pas d’abandon de responsabilités au profit du syndicat mixte : chaque partenaire
conserve ses prérogatives.
- les PNR se distinguent des autres acteurs du territoire, par leur singularité de «faire
autrement», d’expérimenter, d’innover à partir de la base.
- d’autres structures disparaissent compensant partiellement le coût de la structure (voir la
réponse du responsable de projet).
Constatant que l’organisation administrative actuelle n’a pas permis de résoudre efficacement
certains problèmes diagnostiqués, le réalisme veut qu’une structure comme le PNR vienne jouer
un rôle transversal de coordination, de sensibilisation, d’incitation… pour tenter de faire agir
efficacement, séparément ou ensemble, tous les intervenants publics et privés concernés en
vue d’assurer la survie même de l’Aubrac, menacé d’une dépopulation rapide au moins sur le
plateau. Cette survie nécessite absolument un développement économique, la préservation de
l’environnement et du patrimoine constituant, principalement pour le tourisme, un moyen d’y
parvenir plus qu’un objectif prioritaire dans la mesure où le territoire n’est pas réellement
menacé au-delà de quelques risques clairement identifiés et circonscrits.
La commission considère que pour émettre un avis sur le projet de charte soumis à enquête
publique, elle doit répondre à deux séries de questions résultant directement des objectifs
assignés aux PNR et de ses critères de classement définis par la loi :

Question 1 : la charte prend-t-elle bien aux 5 objectifs assignés aux PNR (article R331-1 du
code de l’environnement) ? :
1° protéger les paysages et le patrimoine naturel et culturel, notamment par une gestion
adaptée ;
2° Contribuer à l'aménagement du territoire ;
3° Contribuer au développement économique, social, culturel et à la qualité de la vie ;
4° Contribuer à assurer l'accueil, l'éducation et l'information du public ;
5° Réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans les domaines cités ci-dessus et de
contribuer à des programmes de recherche.

Question 2 : La charte répond-telle aux critères de classement des PNR (article R333-4 du code
de l’environnement) et notamment :
1° La qualité et le caractère du territoire, de son patrimoine naturel et culturel, mais fragile et
menacé, et comportant un intérêt reconnu au niveau national ;
2° La cohérence et la pertinence des limites du territoire et des dispositifs de protection et de
mise en valeur existants ou projetés ;

3° La qualité du projet de charte (protection et mise en valeur du patrimoine et des
paysages) ;
4° La détermination de l’ensemble des collectivités adhérentes à mener à bien le projet ;
5° La capacité du Syndicat mixte de gestion à conduire le projet.

1.3.2 - la charte répond-t-elle bien aux 5 objectifs assignés aux PNR ? :
1° - Protéger les paysages et le patrimoine naturel et culturel

Indiscutablement de nombreuses mesures et dispositions ont cette préoccupation et à cet égard
l’objectif est bien recherché.
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trop nombreuses, trop orientées « tous azimuts » en regard des risques encourus par le
territoire qui sont bien identifiés (zones humides, quelques problèmes ponctuels de qualité des
eaux liés principalement à l’abreuvement des bêtes et l’utilisation de produits chimiques). Les
conséquences négatives sont essentiellement liées à l’activité principale du territoire, c'est-àdire l’élevage. Les autres activités, y compris le tourisme, n’exercent pas une pression
significative pas plus que l’urbanisation, à l’exception peut-être de quelques villes du piémont.
D’une manière générale, la pression anthropique est faible.
Ce constat rejoint celui du CGEDD qui dit dans son avis « Les pressions susceptibles de
conduire à des impacts négatifs sur l'environnement sont aujourd'hui encore relativement
faibles, et les problèmes ponctuels plus aigus sont rares, au point qu'il soit parfois considéré
comme peu évident de se doter de règles plus générales "par anticipation" ».

Une focalisation de la charte sur les seuls risques environnementaux identifiés semblerait
raisonnable. Concentrée sur ces seuls risques avérés, la charte permettrait d’améliorer la
préservation de l’environnement par rapport à une situation « au fil de l’eau » sans Parc. Des
résultats visibles pourraient être obtenus au bout de 15 ans dans ces domaines ce qui ne
semble pas évident par ailleurs.
La protection du patrimoine est sans aucun doute importante pour l’avenir du territoire dont l’un
des moyens de l’assurer est de préserver et restaurer le patrimoine immobilier ancien et
traditionnel qui est recherché et attendu par le public venant visiter le territoire. La difficulté
résidera dans le financement du maintien de ce patrimoine. Le rôle des particuliers est à
prendre en considération, car c’est souvent eux qui restaurent les biens, à titre individuel ou au
travers d’associations, sans nécessiter d’investissement public. Le PNR permettra de favoriser,
voire de faire naître ces initiatives en leur facilitant la tâche et sans doute permettra-t-il aussi de
mobiliser des subventions et aides.

Au niveau de la préservation du patrimoine, le PNR pourrait donner un résultat significatif au
bout de 15 ans par rapport à la situation au fil de l’eau sans PNR.
2° - Contribuer à l'aménagement du territoire

Cet objectif est également bien pris en compte dans de nombreuses mesures et dispositions de
la charte. Toutefois, comme pour la préservation de l’environnement, la commission s’interroge
sur l’urgence, voire la pertinence de certaines préoccupations :
- lutter contre l’étalement urbain (mesure 30). En quoi cela concerne-t-il significativement un
territoire dont 0,6% seulement est urbanisé et qui peine à maintenir sa population ? Même si
certains constats ne sont pas faux, la véritable préoccupation est plutôt : comment lutter contre
l’abandon progressif de certains villages, comment y maintenir des habitants et en attirer de
nouveaux, comment faire pour qu’ils restent attractifs pour les touristes ?
- promouvoir une politique de l’habitat innovante (mesure 31). Ce n’est pas vraiment le cœur
du problème de l’Aubrac, au moins sur le plateau. Il est surtout prioritaire de veiller à ce que les
nouvelles constructions s’intègrent bien dans le paysage et l’architecture traditionnelle générale.
C’est un aspect important pour favoriser le tourisme, sans doute plus même que la présence
d’éoliennes.
- développer la desserte et le multi-usage du numérique (mesure 33). Les études envisagées
semblent superflues (voir l’avis de la commission au thème 5). Le Syndicat mixte pourra
éventuellement utilement négocier ou faire pression pour obtenir une couverture adaptée des
principales zones blanches du territoire.

Cet objectif est bien poursuivi par la charte mais il ne semble pas très prioritaire à la
commission. Des actions ponctuelles sont à mettre en œuvre pour assurer la qualité et la
disponibilité de l’eau et pour veiller à venir en aide à des personnes qui ne peuvent pas se
déplacer par leurs propres moyens.
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Cet objectif est bien pris en compte dans plusieurs mesures. La commission considère que le
développement économique est la première priorité et de loin du territoire. Tout le reste
perdrait son sens si l’objectif de maintien et même de redéploiement de la population n’était
pas atteint. Si le territoire devenait désert, la charte resterait lettre morte.
Le développement doit concerner l’agriculture mais surtout le tourisme et les autres activités
économiques y compris des activités nouvelles à attirer ou susciter sur le territoire, de
préférence dans les vallées. Cette recherche ne doit sans doute pas se limiter au seul savoirfaire actuels issus de la tradition.
La réussite du culturel, du social et la qualité de vie ne sera possible que si l’économie se
développe permettant d’inverser la tendance démographique durablement.
La réflexion économique doit être différenciée entre plateau et piémont qui n’ont pas les mêmes
préoccupations, les mêmes contraintes et les mêmes opportunités.
Une partie de la solution est d’attirer des gens de l’extérieur, non nécessairement originaires du
pays, mais prêts à s’investir hors des grandes villes.

Cet objectif, bien pris en compte dans le projet de charte, apparaît comme le plus prioritaire à
la commission. De son succès dépend l’utilité de tout le reste.
4° - Contribuer à assurer l'accueil, l'éducation et l'information du public

Cet objectif est lui aussi bien pris en compte dans la charte. Il est vital et stratégique pour
réussir le développement du tourisme. Le PNR peut apporter beaucoup en sensibilisant toute la
population à l’accueil des touristes et en développant son information sur les possibilités qu’il
offre en matière d’hébergement, de restauration, de circuits, de visites culturelles, de
spectacles…

La charte s’engage bien dans l’atteinte de cet objectif en développant ses actions auprès des
habitants pour qu’ils deviennent tous des acteurs de l’accueil touristique.
5° - Réaliser des actions expérimentales ou exemplaires et contribuer à des programmes de
recherche
De nombreuses mesures comportent cette dimension expérimentale.

La commission estime que la charte répond aux 5 objectifs définis par la loi d’une
manière qui va au-delà de l’utile dans certains domaines et qui mériterait d’aller
plus loin dans d’autres.
1.3.3 - La charte répond-elle aux critères de classement des PNR
1° - Qualité du territoire, fragilité

La qualité du territoire est indiscutable et en fait un territoire tout à fait exceptionnel en France,
nettement différent. La commission note, à cet égard, que ce caractère résulte en grande partie
de l’action de l’homme depuis des siècles qui a déboisé, développé les prairies, construit des
burons, des murets, des drailles, … Sans cette intervention, les paysages seraient sans doute
beaux mais d’une manière plus commune.
Comme elle l’a déjà observé, la commission voit moins en quoi le territoire serait fragile,
serait « en danger » sur le plan environnemental. Il l’est, par contre, sur le plan démographique
au moins sur le plateau. La légère reprise de la démographie observée ces toutes dernières
années provient du bas du plateau (notamment le long de l’A75) pour des raisons très
extérieures à l’attraction que pourrait exercer le plateau lui-même.

2° - Pertinence du périmètre

Le périmètre d’un PNR doit être déterminé par des considérations géomorphologiques et
identitaires ce qui n’est pas contestable dans le cas du projet de PNR de l’Aubrac. La
commission ne revient pas sur les réductions apportées au périmètre initial à la demande du
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la Truyère). Elle reste cependant interrogative sur l’inclusion des communes situées le long de
la Truyère et du Lot. Ces communes, dont les populations se sentent appartenir à l’Aubrac, ont
des contextes et des préoccupations assez nettement différentes. La critique émise par le maire
d’ESPALION traduit bien cette différence « la charte ne se préoccupe que du plateau ». Au
demeurant, ces communes de piémont n’ont-elles pas des intérêts plus forts et plus
convergents à développer avec les territoires voisins. Cela s’observe dans l’appartenance à des
PETR ou des SCOT hors territoire. A minima, la charte doit mieux prendre en compte cette
différenciation sur le plan économique.

3° La qualité du projet de Charte

La commission ne peut qu’approuver l’avis de l’AE : « L’analyse détaillée des effets des mesures

du projet de Charte du PNR de l’Aubrac met en évidence que sa mise en œuvre devrait
globalement avoir des effets très positifs sur l’environnement du territoire de l’Aubrac au sens
large. Les effets devraient être d’autant plus positifs qu’ils sont considérés sur le long terme et
accentués par le cumul de toutes les mesures ».
Il lui semble, cependant, que les mesures et dispositions couvrent trop de domaines dont
certains ne semblent pas essentiels au projet. Les mesures et les dispositions pourraient être
davantage hiérarchisées en fonction de l’urgence et du caractère indispensable d’une approche
transversale.

4° - La détermination des collectivités

La commission a entendu de nombreux élus et acteurs du territoire. Tous, sauf exception liée à
l’éolien, sont favorables au PNR et se disent prêts à s’y investir.
Il semble à la commission que la sortie des futures communes adhérentes des SCoT et des
PETR existants (qui sont situés essentiellement à l’extérieur) pourrait être une condition
d’adhésion au PNR dont le rôle et la pertinence se trouveraient renforcés. Elle voit mal
comment ces communes pourraient être « à cheval » sur des logiques différentes qui
obligeraient, au demeurant, le PNR à se coordonner et à composer avec ces structures ce qui
ne peut qu’alourdir et ralentir sa gestion et la réalisation de certains de ses objectifs.

5° - La capacité du syndicat

Elle n’est déjà plus à démontrer. Mis en place en 2014, le syndicat mixte de préfiguration
fonctionne, d’ores et déjà, comme un syndicat de gestion opérationnel. Les interlocuteurs
rencontrés par la commission le considèrent comme si le Parc était déjà créé. Le syndicat de
préfiguration a engagé et montré ses capacités dans la réalisation de plusieurs études et actions
comme (non exhaustif) :
- étude « trame verte et bleue »,
- charte forestière,
- diagnostic « eaux et milieux aquatiques »,
- gestion de 4 sites Natura 2000.
Il a également joué un rôle de conseil apprécié dans plusieurs projets.
Très clairement, le futur syndicat mixte de gestion aura les compétences requises pour assurer
sa mission car elles sont déjà acquises et reconnues par le syndicat de préfiguration. Cette
reconnaissance est renforcée par l’image forte et l’autorité d’André Valadier.
La commission ne peut se prononcer sur la capacité de son effectif actuel (10 salariés
permanents) et à venir (15 personnes évoquées) pour assurer les missions très étendues du
projet dans de bonnes conditions. Considérant que l’économique est prioritaire pour assurer
l’avenir du territoire, menacé de dépopulation, la commission se demande si cette capacité est
suffisamment représentée dans les compétences du syndicat au-delà de son conseil de
développement.
La commission estime que le projet de PNR de l’AUBRAC répond positivement aux 5
grands critères définis par la loi.
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- 135 1.3.4 - Avis final
Pour les raisons développées ci-dessus, détaillées et complétées dans l’analyse par
thèmes de son rapport, la commission
donne, en toute indépendance et à
l’unanimité,

un avis favorable et sans réserve
au projet de Charte du PNR de l’Aubrac en vue de son classement.
Compte tenu de ses analyses, la commission émet les 12 recommandations
suivantes qu’elle juge utiles à l’amélioration du projet mais que l’autorité organisatrice et/ou le
porteur de projet peuvent suivre ou non sans conséquence sur le sens de son avis.
Recommandation 1
L’adhésion à la charte de toutes les communes appartenant au périmètre sera recherchée quitte
à faire des concessions sur les sujets de désaccord, comme celui des éoliennes principalement
dont la présence concerneront et impacteront le territoire.
Recommandation 2
L’adhésion au PNR des communes et/ou des communautés de communes vaudra engagement
irrévocable de sortie d’un PETR et d’un SCoT dont le territoire couvre des communes hors du
périmètre, dans des délais à convenir.
Recommandation 3
Aucun PETR ne pourra être créé sur le territoire du PNR.
Recommandation 4
Si un SCoT est mis en place, il couvrira l’ensemble du territoire et seulement le territoire et Le
syndicat mixte de gestion du Parc en sera le rédacteur et le gestionnaire en cohérence avec les
dispositions de la charte.
Recommandation 5
La charte prendra mieux en compte les différences d’approche nécessaires entre plateau et
piémont au plan économique, touristique et aménagement ainsi que les interrelations à mettre
en œuvre entre eux.
Recommandation 6
Un diagnostic économique est à réaliser en priorité afin de connaître le poids exact des diverses
activités actuelles du territoire en termes d’emplois et les perspectives que ces activités et les
pistes de développement et de diversification envisagées peuvent permettre d’espérer pour
l’avenir. Ces perspectives seront confrontées à un objectif général de niveau d’emploi que le
comité syndical se sera fixé permettant de déterminer les éventuels écarts à compenser pour
permettre d’atteindre le niveau démographique souhaité.
Recommandation 7
L’ensemble des mesures et dispositions fera l’objet d’une hiérarchisation prioritaire plus poussée
dont les critères seront l’utilité transversale (valeur ajoutée par rapport au fonctionnement
actuel) et les impacts positifs sur le tourisme, l’agriculture et les activités économiques en
général. Une certaine redondance pourrait être corrigée.
Recommandation 8
Une lecture complémentaire et moins touffue de la charte sera proposée par grands thèmes
(agriculture, tourisme, aménagement…) pour faciliter son appropriation par les professionnels
mais aussi les habitants.
Recommandation 9
La carte est d’une lecture trop complexe pour le public. Une carte simplifiée au des cartes
thématiques pourraient être éventuellement étudiées.
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- 136 Recommandation 10
Le PNR s’engagera sur des volumes de production d’énergie renouvelable supplémentaire (y
compris hydroélectriques supplémentaires) lui permettant d’apporter sa contribution aux
objectifs nationaux en compensation de son choix d’interdire toute éolienne sur son territoire.
Recommandation 11
Si des chemins sont légitimement réservés aux randonneurs, le chemin de Saint Jacques, par
exemple, d’autres le seront aux loisirs motorisés dans un souci de partage et d’équité.
Symétriquement à la mise en place d’outils destinés à favoriser les bonnes pratiques des loisirs
motorisés (mesure 5 Ŕ disposition 4), des outils similaires seront développés pour les
randonneurs et autres pratiquants.
Recommandation 12
L’intention affichée d’interdire la circulation sur les voies et chemins traversant les 34 sites
d’intérêt majeur exceptionnels (sauf les 11 communes traversées par le chemin de Saint
Jacques de Compostelle) sera reconsidérée et renégociée avec les représentants des loisirs
motorisés.
Le présent rapport, ses conclusions et ses annexes seront consultables pendant un
an à compter de la date de clôture de l’enquête (30/03/2017) dans les 68
communes du périmètre d’études du parc régional de l’Aubrac ainsi qu’au siège du

Syndicat mixte de Préfiguration du Parc naturel régional de l’Aubrac, Place
d'Aubrac 12470 AUBRAC.
La commission demande que son rapport et ses conclusions ne fassent pas l’objet de
publications séparées.
Fait à TOULOUSE, le 26 avril 2017, la Commission d’enquête,
Christian LASSERRE
Président

Henri PUJOL
Membre titulaire

Lucette VIALA
membre titulaire

Jean Louis Baghioni
membre titulaire

Georges WINCKLER
membre titulaire
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