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L’atelier 2 s’est déroulé sur une journée complète à la salle des fêtes
de Javols, avec une organisation en trois temps :
- un retour de l’équipe d’AMO sur les potentialités et les leviers sur
lesquels le territoire pourrait s’appuyer pour concilier les questions
d’aménagement, de développement, et d’amélioration de la prise en
compte de la ressource en eau face au contexte du réchauffement
climatique
- un déjeuner d’échanges et de premières réactions associant
l’ensemble des participants : élus, acteurs et techniciens, services
de l’état…
- un travail en tables rondes sur les 3 grands axes stratégiques
(l’eau et le vivant, l’eau et l’attractivité, l’eau et le développement)
permettant à chaque participant de s’exprimer sur chacun des axes
et de faire remonter ses attentes et sa vision
Cette séance collective a permis de faire émerger une vision
commune entre élus et acteurs permettant de se projeter.

Atelier 2 à Javols - salle municipale
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Aubrac et Margeride - bassins versants du Bès et de la Truyère

Lac du barrage de Sarrans

Rau d'Arcomie

La Truyère

Le Bès

La Limagnole
La Truyère
La Rimeize

Le Mézère

Le Triboulin

Le Triboulin

Deux territoires contrastés, deux bassins versants
très différents et pourtant complémentaires,
un réseau hydrographique positionné en tête
de bassin versant et qui, en conséquence, ne
bénéficie que des apports en eau tombés du
ciel...
Aubrac et Margeride traversés par le Bès et la
Truyère forment une entité géographique qui
dépasse les limites administratives et pourtant
représente des enjeux que la démarche d'atelier
vise à faire partager entre élus, acteurs du
territoire, services de l'état et usagers....

Carte d'atelier 2 - structure paysagère
des 2 bassins versants
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La démarche d'atelier des territoires en Aubrac Margeride

Début 2019

L'atelier est une démarche
exploratoire et innovante.

collective,

Elle associe les élus et toutes les parties
prenantes.
Son objectif est de construire collectivement
un plan d'actions concrètes et réalisables à
court, moyen et long terme pour permettre
aux territoires de l'Aubrac et de la Margeride
de s'adapter au changement climatique, à
la raréfaction de la ressource en eau, et de
développer des aménagements en adéquation
avec ce contexte, dans le plus grand respect
des paysages et écosystèmes exceptionnels du
département.

L'atelier 2 est un moment de co-construction et
de débat pour vérifier la crédibilité des pistes
évoquées par l'ensemble des participants au
cours de la démarche, et orienter des priorités
qui font consensus à l'échelle des deux bassins
versants.
Il a permis à l'équipe d'AMO d'avoir tous les
ingrédients pour construire les bases d'un
plan guide territorial et d'une feuille de route à
partager, valider et amender lors de l'atelier 3
qui aura lieu au printemps 2019.
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Une année autour de la ressource en eau - tendances et évolutions
La démarche d'atelier s'inscrit
dans un contexte de changement
climatique d'autant plus marqué
sur ce territoire qu'il est en tête de
bassin versant

Le régime saisonnier
'historique'
En tête de bassin versant, le
territoire a toujours bénéficié
d'un régime de précipitations
largement étalé sur l'année, avec
des apports réguliers. Totalement
dépendant de ce qui 'vient du
ciel', le territoire subit cependant
le phénomène de réchauffement
climatique
qui
engendre
de
profonds bouleversements dans
les écosystèmes, les milieux, et les
approvisionnements.

La tendance actuelle
On observe aujourd'hui et depuis
plusieurs années 2 grandes saisons
et non plus 4. Une saison froide,
hivernale, avec des précipitations
parfois violentes et moins d'épisodes
neigeux, et une saison 'sèche', avec
une quasi absence de précipitations
pourtant cruciales pour les prairies
et couverts végétaux spécifiques
du territoire. Les réserves en eau
étant faibles (notamment avec le
sous-sol granitique), la situation
devient cruciale sur certains
approvisionnements, notamment en
eau potable.
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Les orientations au sortir de l'atelier 1
Le premier atelier avait permis de partager et orienter les travaux
collectifs selon plusieurs axes partagés par les élus:

1

L’EAU EN AUBRAC MARGERIDE –
S’INSPIRER DES PRATIQUES VERTUEUSES
POUR MIEUX SE PROJETER

2

L’AGRICULTURE ET LA FORÊT EN AUBRAC
MARGERIDE – S’ADAPTER, ANTICIPER
ET ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT

3

4

VIVRE ET VENIR EN AUBRAC MARGERIDE:
CONTINUER DE VALORISER LE
TERRITOIRE ET SES RESSOURCES

CONSTRUIRE ENSEMBLE EN AUBRAC
MARGERIDE – FAIRE PROJET COMMUN
EN AMPLIFIANT LES SOLIDARITÉS

Des enjeux identifiés et partagés au
cours des 2 journées de l'atelier 1
Faire face au défi du changement climatique
Changement climatique /changement tout court
Fatalisme : « on devra faire face au changement climatique »
Adaptation : « On a déjà eu des périodes d’étiage, on s’adaptera »

Améliorer l’image
« Il faudrait vraiment qu’on arrive à mieux vendre notre territoire»
« On ne sait pas valoriser notre territoire »
« Ici on ne sait pas défendre nos richesses »
« La qualité de l’eau, ça compte pour l’attractivité touristique »

Un développement territorial respectueux de l’environnement
« L’idéal : des exploitations agricoles à taille humaine »
« L'étalement urbain c’est pas top »

Travailler ensemble
« Aujourd'hui nous avons tombé les palissades et nous voyons les choses en
termes de territoire et plus de commune »
« On s’entend avec tout le monde mais c’est chacun pour soi »
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Le cycle de l’eau en 2018 - Aubrac / Margeride
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Modèles d’aménagement avec
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Infiltration dans le sous-sol sans stockage
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1.1 - Le sylvopastoralisme
1.2 - L'arbre hors-forêt : un levier exceptionnel pour s'adapter au changement
1.3 - Les écosystèmes productifs de plantes sauvages
1.4 - Les zones humides - des surfaces essentielles de captage et filtration des eaux

1.1-Le sylvopastoralisme
"Le sylvopastoralisme est un mode de gestion durable
qui concilie objectifs forestiers et pastoraux. Cette
pratique d'élevage consiste à faire pâturer des
animaux en forêt, pour profiter des ressources
fourragères situées sous les arbres." INRA
L’histoire agricole et forestière du territoire a engendré
une forme particulière – le sylvopastoralisme – qui
croise agriculture et forêt et marque profondément le
territoire et son image, et qui a quasiment totalement
disparu ailleurs en France, les usages forestiers et
agricoles étant soigneusement séparés et cloisonnés
au fil du temps. Dans le contexte actuel et pour
répondre notamment aux enjeux du réchauffement
climatique, de la préservation de la ressource en
eau, et de pratiques agricoles plus ‘vertueuses’, le
sylvopastoralisme représente un atout exceptionnel
qui n’est pas commun en France et certainement pas à
cette échelle territoriale avec des pratiques ancestrales
qui se transmettent de génération en génération.
Plusieurs atouts peuvent notamment être mis en avant:
• Une forme spécifique historique adaptée au
changement climatique
• Une production de fourrage sous couvert en période
sèche
• Une capacité à capter au maximum la ressource en
eau et la maintenir en place
• Une production de bois d’œuvre spécifique qui peut
monter en puissance
Aubrac et Margeride pourraient valoriser cet atout et
devenir les pilotes de la transition agricole sur ces
questions en France.

Les pratiques sylvopastorales s'appuyent essentiellement sur des structures de prairie sous couvert de résineux, mais pourraient peu à peu
évoluer vers un système encore plus riche en s'appuyant notamment sur
les feuillus et le fourrage qu'ils produisent
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1.2-L'arbre hors-forêt : un levier exceptionnel pour s'adapter au changement
L’histoire agricole du territoire a vu aussi se constituer
un maillage important d’arbres d’alignement et de
bord de parcelles dont les usages permettaient la fois
de produire un complément de bois de chauffage mais
aussi un complément de fourrage pour les troupeaux.
Ce maillage n’est plus aujourd’hui aussi dense et
considéré comme une véritable ressource dans les
pratiques et les usages, il est plutôt considéré comme
un patrimoine historique à maintenir pour respecter
les traditions.
L’arbre hors-forêt représente cependant un formidable
levier pour agir à au moins quatre niveaux :
• Faire de l’ombrage – en particulier sur les plateaux de
l’Aubrac – pour lutter contre réchauffement climatique
• Maintenir des filtres pour le maintien de la qualité
des eaux en tête de bassin versant
• Générer une économie du bois non négligeable si
elle est planifiée et coordonnée en complément de la
production forestière
• Produire fourrage et protéines complémentaire dans
un contexte de baisse de production de la ressource
fourragère

L'arbre hors forêt est essentiellement représenté par
le frêne mais la diversification des essences - à la
fois pour faire face aux maladies (l'arrivée du chalara
par exemple) et pour offrir une diversité de fourrages
représente un enjeu majeur pour assurer le redéploiement et la pérennité de ces structures
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1.2-L'arbre hors-forêt : un levier exceptionnel pour s'adapter au changement
Aujourd'hui

Déficit de gestion et de
protection de la ripisylve

Cormier

Alisier torminal

Frêne
Replantation d'alignements
patrimoniaux productifs de
fourrage

Dispositifs d'abreuvement
limitant le piétinement
des berges

Demain?

Régénération des ripisylves,
gestion de l'abreuvement,
reconsitution
de
haies
fourragères et ombragères

Régénération des
ripisylves

Atelier des territoires BES TRUYERE 2050 /// Atelier 2 - Novembre 2018

Bouleau

Noisetier

Des bêtes bénéficiant de l'ombrage
en été - et d'une diversité alimentaire
grâce aux compléments fourragers

1.3-Les écosystèmes productifs de plantes sauvages
La richesse des milieux sur l’ensemble du territoire,
issue directement de la nature des sols couplée au
régime climatique et aux précipitations, a depuis
toujours constitué une ressource pour les habitants
du territoire. Lichens et plantes sauvages représentent
ainsi des ressources particulières que l’on ne retrouve
pas ailleurs et qui alimentent des économies très
spécifiques à haute valeur ajoutée (pharmacie,
cosmétique, cuisine…).
Les conditions climatiques, les savoir-faire et les usages
uniques en Lozère ont permis à ces écosystèmes de
se maintenir et se régénérer au fil des générations, et
d’alimenter ‘discrètement’ ces différentes filières qui se
sont durablement implantées sur le territoire (SADEV à
Peyre en Aubrac, CRODARUM, ESSENCIAGA...)
Il n’existe pas aujourd’hui de stratégie coordonnée à
l’échelle territoriale de cette ressource pour en faire un
levier pour agir face au réchauffement climatique et à
la raréfaction de la ressource en eau.
Le développement et la structuration de ces filières
pourrait permettre au moins de:
• Générer une forme complémentaire de revenu pour
le monde agricole – dans un contexte de transition
face au réchauffement climatique comme par exemple
le tourisme de pleine nature ou le tourisme autour du
bien-être.
• Maintenir la diversité des milieux, paysages, et
écosystèmes qui font rayonner le territoire (et
préservent la qualité de l’eau)

Prairie caractéristique à dominante de gentiane, dont
la gestion permet d'orienter la production à partir des
dynamiques naturelles locales
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1.4-Les zones humides - des surfaces essentielles de captage et filtration des eaux
Le territoire présente un maillage très dense et une
diversité exceptionnelle de zones humides et de
milieux associés.
Ces zones humides jouent un rôle d’éponge essentiel
en tête de bassin versant pour capter, filtrer, ralentir
l’écoulement et maintenir la ressource sur le territoire
avant qu’elle ne s’écoule plus en aval.
Au cours des dernières décennies, de nombreuses
zones humides ont disparu et ont été asséchées.
Aujourd'hui encore, il existe des zones sous
pression, particulièrement vulnérables au regard du
réchauffement climatique.
L'approche territoriale en terme d'aménagement, qu'il
soit urbain, agricole ou forestier, doit nécessairement
prendre en compte cette ressource qui reste la plus
importante pour maintenir une eau de qualité,
disponible pour tous sur le territoire de manière
pérenne.

Rases, cours d'eau temporaires, prairies humides à la
fonte des neiges, autant de formes et d'écosystèmes
qui permettent de capter et filtrer la ressource en tous
points du territoire...
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Rase

Cours d'eau temporaire

Prairies humides

1.4-Les zones humides - des surfaces essentielles de captage et filtration des eaux
L’espace de bon fonctionnement est l’espace nécessaire
au cours d’eau pour assurer ses diverses fonctionnalités.
C’est un espace multifonctionnel, qui doit permettre
d’assurer a minima les fonctionnalités suivantes :
écoulement des eaux en crue, dissipation de l’énergie
hydraulique, équilibre sédimentaire (érosion, transport,
dépôt), échanges nappe/rivière ou rivière/zone humide
équilibrés, épuration des eaux, vie et libre circulation
des organismes aquatiques et terrestres associés, cadre
de vie et de paysage. Souvent, plus le cours d’eau est
naturel, plus il est fonctionnel. Il est fréquent que des
aménagements anthropiques aient eu une incidence sur
l’espace fonctionnel d’un cours d’eau. C’est le cas par
exemple d’opérations de déboisement, de recalibrage, de
constructions en bordure de lit mineur, de mise en place
de seuils ou de digues, de remblaiements ou de stockage
de déchets, de passages de véhicules ou animaux ayant
entraîné des éboulements de berges… Dans ce cas, les
différents compartiments présentés sur le schéma ci-joint
risquent de se déconnecter et le cours d’eau va perdre de
ses fonctionnalités.
Sur le territoire de l’Aubrac et de la Margeride, les actions
qui pourraient être bénéfiques pour la reconquête d’un
espace de bon fonctionnement des cours d’eau seraient
par exemple :
- la suppression de seuils (digues ou ouvrages
hydrauliques) (ou aménagements de passe à poissons et
sédiments),
- la limitation du drainage des zones humides au sein des
espaces fonctionnels,
- la restauration de la ripisylve,
- la protection de l’accès aux berges par les véhicules ou
les animaux (identification de zones d’accès privilégiées
dans des secteurs moins sensibles)
Toute action allant dans le sens de la restauration et du
respect de l’EBF (espace de bon fonctionnement) sera
donc à privilégier. Et cette notion doit être intégrée dans
les projets à long terme du territoire.
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II - L'eau et l'attractivité
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2.1 - A75 et chemin de Saint Jacques - double fil conducteur et vitrine pour le territoire
2.2 - L'A75 : une vitrine qui pourrait être améliorée et préservée
2.3 - Saint Jacques et chemins de grande randonnée - une vitrine sous-valorisée
2.4 - Une offre touristique présentant un potentiel exceptionnel pour le tourisme de pleine nature et bien-être
2.5 - L'offre événementielle : un levier pour stimuler le tourisme hors-saison

2.1-A75 et chemin de Saint Jacques - double fil conducteur et vitrine pour le territoire

La Garde
Le Malzieu
St Chely d'Apcher

1154km de St Jacques en
sortie de St Alban

St Alban sur Limagnole

Aumont Aubrac

A75 - vitrine et colonne vertébrale des portes
d'entrée en Margeride et en Aubrac

Nasbinals

St Jacques et le réseau des GR et chemins - une
traversée de l'ensemble des entités paysagères qui
peut devenir une vitrine encore plus puissante, peu
lisible aujourd'hui dans le territoire

Un double fil conducteur et vitrine pour Margeride et Aubrac:
l'autoroute A75 et les chemins de St Jacques de Compostelle
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Sur lesquels un certain nombre de polarités s'agglomèrent:
équipements, industries, zones d'activité, équipements agricoles...

2.2-L'A75 : une vitrine qui pourrait être améliorée et préservée
L'autoroute A75, qui traverse et dessert le territoire du Nord au Sud représente une
formidable vitrine pour l'Aubrac et la Margeride et une séquence très marquante
pour les usagers qui traversent le massif central et ne peuvent rester insensibles
à ce paysage si particulier.
Ce faisceau routier a cependant attiré - comme souvent - les développements
économiques et urbains et a vu se déployer plusieurs zones d'activités qui
marquent le parcours et cet effet 'vitrine'.
Au regard des développements que l'on peut voir le long de l'A75 plus au nord dans
le Cantal ou plus au Sud en Aveyron, Aubrac et Margeride auraient tout intérêt à
se positionner par rapport à ces phénomènes pour les intégrer au mieux dans
le paysage et véritablement travailler l'image de l'économie et des savoir-faire
locaux sur cette vitrine et ce vecteur de développement important.
Les traitements paysagers, des plantations aux dispositifs de gestion des eaux
pluviales en passant par le traitement des clôtures pourraient encore plus
largement s'inspirer du vocabulaire patrimonial et naturel pour intégrer au mieux
ces bâtiments.
L'A75 pourrait ainsi devenir le premier support pour montrer les ressources du
territoire: écosystèmes, paysages, pratiques vertueuses et patrimoniales ... et le
rendre encore plus attractif.

En haut: les tas de bois à Saint Chély disposés le long de
l'autoroute sont une véritable exception sur le parcours entre
Paris et Montpellier et participent fortement de l'effet vitrine en
valorisant la filière bois. Cet effet pourrait être démultiplié sur
St Chély et être mis plus fortement en scène
Au centre: la zone d'activité d'Aumont Aubrac s'étire en longueur
et ne qualifie pas le paysage de cette séquence très longue
qui est pourtant censée être la porte vers l'Aubrac, malgré les
efforts consentis pour l'intégrer
En bas: l'aire de la Lozère et l'image qu'elle cherchait à véhiculer
est aujourd'hui brouillée par les multiples opérations qui se
sont implantées de part et d'autre de l'autoroute
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2.3-Saint Jacques et chemins de grande randonnée - une vitrine sous-valorisée
L’Aubrac et la Margeride disposent d’un réseau
exceptionnel de chemins de grande randonnée :
Chemin de Saint-Jacques, Tour des Monts d’Aubrac,
Chemin de Saint Guilhem le Désert…
Ce réseau est un atout pour développer le tourisme
d’itinérance, une forme douce de découverte du
territoire qui peut se pratiquer à pied, mais aussi à vélo
ou à cheval.
En revanche, les aménagements et services proposés ne
sont pas toujours adaptés aux besoins des voyageurs :
- Les horaires des commerces et services ne sont pas
toujours appropriés (fermeture durant le déjeuner,
alors que c’est le moment où les touristes en auraient
le plus besoin)
- L’approche des centre bourgs est souvent peu
qualitative, avec une interruption des chemins
de grande randonnée et des espaces publics peu
confortables (absence de trottoir, ambiance très
routière)
- Les hébergements, notamment les campings, parfois
éloignés de l’itinéraire principal
- Il n’existe pas d’offre de transport pour accéder aux
sites d’intérêt situés à proximité
Contrairement au tourisme de masse, qui concentre
spatialement les retombées économiques, le tourisme
d’itinérance constitue pourtant une opportunité
pour les centre-bourgs, en favorisant le maintien des
commerces et services de proximité.
Chemins de randonnée
Chemins GR
Points d'intérêt
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2.4-Une offre touristique présentant un potentiel exceptionnel pour le tourisme
de pleine nature et bien être
La diversification touristique répond à plusieurs enjeux
pour le territoire de l’Aubrac et de la Margeride :
- Etendre la saisonnalité pour tirer davantage de
revenus de l’activité touristique ;
- Diminuer la pression sur le territoire et la ressource
en eau pendant la période estivale ;
- Développer une nouvelle offre dans un contexte de
changement climatique.
L’Aubrac et la Margeride pourraient s’inspirer de la
stratégie de diversification mise en œuvre par certaines
stations, pour pallier la raréfaction de l’enneigement :
- Renforcer le tourisme de pleine nature, notamment le
trail (balisage des parcours, organisation d’événements)
et les sports de descente (VTT et Montain Board)
permettant une utilisation des remontées mécaniques
pendant l’été ;

Le trail, une activité en plein essor qui peut prendre une place
importante en Margeride et en Aubrac

Le thermalisme, une offre à redynamiser et diversifier?

Le VTT de descente à assistance électrique , une activité alternative face à la raréfaction de l'enneigement

Une offre d'hebergement combinant confort et immersion
en pleine nature

- Redynamiser le thermalisme, en proposant une offre
en phase avec les attentes actuelles (soins à base de
plantes locales)
- Développer des formes d’hébergements plus
qualitatives, alliant confort et immersion en pleine
nature, comme ce gîte dans le Lot (photo ci-contre) qui
propose un hébergement aux randonneurs dans des
tentes aménagées, avec la possibilité de venir avec son
cheval, mis au pré pendant la nuit.
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2.5-L'offre évènementielle: un levier pour stimuler le tourisme hors saison

, Lajo

Aujourd’hui, l’offre événementielle se concentre sur la période estivale, avec une certaine concurrence entre
les différentes communes du territoire. Pour favoriser le tourisme hors saison, il serait possible de réfléchir à
l’organisation d’un grand événement s’appuyant sur la culture locale (par exemple festival du conte sur la bête
du Gévaudan, événement autour de la gastronomie…)
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III - L'eau et le développement

un déﬁ pour l’avenir
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3.1 - Développer une nouvelle génération de carrières participant au stockage de la ressource en eau
3.2 - Changer d'échelle dans la connaissance et la gestion des ressources en eau
3.3 - Un patrimoine de l'eau très présent à réintégrer dans les aménagements récents
3.4 - Valoriser l'eau-énergie en réhabilitant le patrimoine? Et restaurer la continuité écologique
3.5 - S'appuyer sur le réseau des acteurs et amplifier les solidarités

3.1-Développer une nouvelle génération de carrières participant au stockage
de la ressource en eau?

Il n'existe plus aujourd'hui de carrières de granit sur le territoire de la Margeride
ou en Aubrac, alors que cette pierre représentait la première ressource pour la
construction et le patrimoine architectural.
Les seules exploitations existantes concernent des granulats, avec de forts impacts
sur les rives du Bès, même si certains anciens sites d'exploitation ont pu depuis
être renaturés.
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3.1-Développer une nouvelle génération de carrières ?
Afin d'organiser un maillage de petites réserves intersaisonnières et
de retenues collinaires pour améliorer sur le territoire de la Margeride
les capacités de stockage en eau, il pourrait être imaginé de coupler
l'exploitation de la matière première en ouvrant des micro-carrières
avec les questions de stockage et de gestion de la ressource en eau en
réutilisant ces micro-carrières comme des réservoirs.
Cette potentielle nouvelle génération de carrières permettrait ainsi
d'exploiter de manière durable et raisonnée des matières premières
locales tout en formant un maillage de réservoirs pour la ressource en
eau et ainsi d'alimenter la construction locale, d'organiser de futurs
réservoirs et réserves inter-saisonnières…et de générer une économie
locale et des emplois non délocalisables…

Ouvrir des micro-carrières permettant
d'exploiter des filons de granit Lozérien
Alimenter la construction locale pour
réhabiliter les éléments patrimoniaux
et inscrire les aménagements neufs
dans la continuité du travail établi
depuis des générations

Aujourd'hui
Demain?

Faire entrer les carrières exploitées dans
une étape de renaturation permettant le
stockage et la filtration des eaux, avec le
déploiement d'écosystèmes qui génèreront de futures zones humides pour le
territoire
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3.2-Changer d'échelle dans la connaissance et la gestion des ressources en eau
LEGENDE
Périmetre du Territoire Aubrac-Margeride Point d'eau
Communes du Territoire Aubrac-Margeride
Source
Région Hydrographique
Source captée
La Garonne
Fontaine
la loire de sa source à la vienne (nc)
Citerne
Réseau Hydrographique
Station de pompage
Cascade
Masses d'eau
Lac
Cours d'eau principaux
Cours d'eau
Marais
barrages_l93
Bassin
Zone humide
Réservoir d'eau
Réservoir industriel

Cette carte montre bien la multitude de sites de
captage. Celle-ci est associée aussi à une multitude
de structures de gestion. La majorité des sites sont
gérés directement par les communes. Il existe sur ces
territoires peu de regroupements et de syndicats de
gestion. Cette « dispersion » de la gestion entraine
un manque de compétences pour répondre aux
besoins de gestion et d’entretien ainsi que la quasiabsence de projets communs et d’interconnexions.
Les communes et élus locaux nous disent en effet être
démunis pour répondre à ces sujets et ne pas voir de
solutions en cas de problème (pénurie par exemple).
Changer d’échelle de gestion permettrait sur ce
sujet de l’alimentation en Eau Potable (AEP) une
meilleure gestion globale, des mutualisations,
des projets communs et une réelle stratégie
concernant les projets d’aménagement.

0
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3.2-Changer d'échelle dans la connaissance et la gestion des ressources en eau
LEGENDE
Périmetre du Territoire Aubrac-Margeride

Commune Territoire_Aubrac-Margeride
du Territoire Aubrac-Margeride
Réseau Hydrographique
Territoire_Aubrac-Margeride

rographique

au
u principaux
u

Les prélèvements se font soit directement
dans les eaux superficielles ou sinon via le
captage de sources ou encore dans les nappes
d’accompagnement des cours d’eau, à proximité
quasiment immédiate des ruisseaux.
Il n’est pas vraiment possible sur ce territoire
de distinguer les prélèvements à vocation
AEP de ceux à vocation d’abreuvement.
Ce qui apparait sur cette carte c’est qu’une grande
majorité des prélèvements n’apparait pas. En
effet, leur grande majorité est sans doute faite
à la parcelle, sans déclaration. Un travail sur la
hiérarchisation collective des enjeux permettrait
que chacun prenne conscience des usages réels de
la ressource, des quantités réellement mobilisées
et des besoins du territoire pour ses différentes
vocations (AEP, tourisme, élevage, agriculture,
industrie, etc…). A l’heure actuelle, les volumes
effectivement « consommés » et utilisés sur le
territoire ne sont pas véritablement connus.
Changer d’échelle de gestion permettrait de
centraliser les données pour disposer d’une
vision réelle des besoins en eau des usagers
du territoire et de gérer à une échelle plus
globale les éventuelles pénuries. L’idée étant
de favoriser l’entre-aide, le travail et les projets
et solutions collectives et mutualisées, les
économies d’eau lorsque cela serait possible. Les
espaces
et temps de travail collectifs pourraient
100
150 km
également permettre des mises en commun de
bonnes pratiques quant aux consommations.

Masses d'eau
Cours d'eau principaux
Cours d'eau
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3.2-Changer d'échelle dans la connaissance et la gestion des ressources en eau
Légende
Territoire Aubrac-Margeride
Communes Territoire Aubrac-Margeride
Cours d'eau

Qualités et mesures
6 Qualitomètre
Station qualité lac
Station qualité rivière
Station Hydrologique

Cette carte présente les points de suivi de la qualité
et de la quantité des eaux (cours d’eau). Des points
de suivi supplémentaires ne seraient pas forcément
nécessaires. Toutefois, les données collectées ne font
pas l’objet de centralisation ni d’intégration à l’échelle
du bassin versant. C’est pourtant cette interprétation
corrélée qui permettrait d’identifier l’état de santé du
cours d’eau et les points d’amélioration par exemple.
Changer d’échelle de gestion permettrait donc de
corréler entre eux les différents résultats de suivi
pour les exploiter véritablement et faire le lien avec
les modifications et la connaissance et la gestion du
territoire. Ces suivis n’ont de sens que s’ils permettent
d’alimenter la gestion qui est faite du cours d’eau.
C’est également à une échelle plus vaste que des
actions d’aménagements pourraient être formulées
de manière pertinente. En effet, les incidences et
l’intérêt des projets pourraient, à cette échelle
plus large, être étudiés, compris et anticipés.
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6
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3.2-Changer d'échelle dans la connaissance et la gestion des ressources en eau
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Le constat est le même que pour les prélèvements
et la gestion de l’AEP
sur le territoire.
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3.2-Changer d'échelle dans la connaissance et la gestion des ressources en eau

En conclusion, la création d’une instance
disposant d’une vision technique et de
terrain globale, à l’échelle du bassin versant,
permettrait aux acteurs locaux de disposer
d’un interlocuteur privilégié et d’un porteur de
projets ou d’études potentiel. Cette instance
pourrait également être le support des moyens
humains, techniques et matériels qu’il serait
pertinent de mutualiser à l’échelle du territoire (en
particulier les sujets AEP, assainissement, suivis
et acquisition de connaissances par exemple)

La
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s
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La Rimeize

LEGENDE
Périmetre du Territoire Aubrac-Margeride

Réseau Hydrographique
Masses d'eau
Cours d'eau principaux
Cours d'eau

Sensibilité du milieu
Zone de répartition des eaux
Zones Vulnérables
Zones Sensibles
La Loire amont
Le Lot amont
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3.3-Un patrimoine de l'eau très présent à réintégrer dans les aménagements récents
De St Denis en Margeride à Javols, du Malzieu à
Serverette, de Nasbinals à St Juery...partout l'eau est
présente et fait partie du patrimoine architectural et
vernaculaire...
Les aménagements récents - lotissements, extensions
urbaines, zones d'activités, n'intègrent cependant pas
ce vocabulaire de l'eau et ce véritable savoir-faire,
celle-ci étant bien souvent gérée sous-terre avec des
réseaux d'assainissement qui la font disparaitre.
Peut-être plus qu'ailleurs, l'eau qui devient ici de plus
en plus rare devrait faire l'objet d'un soin particulier
et d'un traitement dans l'ensemble des aménagements
en cours ou à venir sur le territoire pour reprendre la
place qu'elle a toujours eu.
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3.4-Valoriser l'eau-énergie en réhabilitant le patrimoine?
Et restaurer la continuité écologique
Le réseau hydrographique des bassins versants présente un maillage de nombreux moulins anciens, en
particulier sur le secteur amont de la Truyère. Ces anciens moulins participent du patrimoine du territoire.
A l’heure actuelle, ils ne sont plus exploités pour la plupart. Ils sont à usage d’habitation, parfois abandonnés
ou éventuellement mis en valeur pour une visée esthétique. Souvent, les seuils et aménagements associés
sur les cours d’eau sont restés présents. Ces aménagements peuvent causer localement des ruptures
dans la continuité du cours d’eau (continuité écologique ou continuité sédimentaire). Ainsi, plutôt que de
constituer une véritable richesse pour le territoire, ils pèsent sur le fonctionnement du cours d’eau. Les
propriétaires ou exploitants disent également se trouver un peu démunis parfois quant à l’entretien de ces
aménagements.
Des actions de restauration ou valorisation pourraient très avantageusement être envisagées. Ces actions
pourraient avoir des objectifs multiples et coupler différents types de valorisation.
Les objectifs de restauration pourraient être les suivants :
- valorisation énergétique pour les sites où le débit permettrait l’installation d’une microcentrale ou
le couplage au système d’exploitation d’une activité (ex : moulin à huile, à papier…, via des processus
artisanaux actuels ou anciens) ;
- valorisation touristique via la visite des sites en envisageant par exemple la création d’un circuit des
moulins, en favorisant l’implantation d’artisanat (ex : artisanat d’art, ou de production de produits locaux…
ou l’implantation d’éco-musée ou de lieu de communication sur les cours d’eau, les moules perlières…) ;
- restauration écologique via des réaménagements des seuils, la création de passes à poissons et d’ouvrages
plus favorables à la continuité écologique et sédimentaire du cours d’eau.
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3.5-S'appuyer sur le réseau des acteurs et amplifier les solidarités
Il existe sur le territoire un réseau d'acteurs très
fortement impliqué et investi sur les questions de
gestion et de préservation patrimoniale agricole,
naturelle et paysagère, réseau que l'on ne retrouve
pas sous cette forme spécifique ailleurs sur le
territoire français.

Le COPAGE
La Chambre d'agriculture

Ces acteurs, leur implication et leur énergie
pourraient être encore plus largement utilisées
pour démultiplier en Aubrac et en Margeride des
actions vertueuses permettant d'agir vite face
aux transformations subies par le réchauffement
climatique et la raréfaction de la ressource en eau.

Encourager le développement des
activités agricoles dans le plus grand
respect des systèmes naturels

Le PNR de l'Aubrac
Le savoir-faire et l'ingénierie d'un
parc naturel régional sur lequel
pourrait s'appuyer la Margeride

Le REEL
Faire du lien
Sensibiliser et impliquer

Les fédérations de
pêche et de chasse
Le Lycée Agricole
A la pointe de l'agroécologie
Véritable diffuseur des bonnes pratiques
pour l'ensemble du territoire français
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Préserver et gérer collectivement
les richesses naturelles du territoire
pour la faune exceptionnelle s'y
maintienne harmonieusement

Retour sur l'immersion et la concertation

un déﬁ pour l’avenir
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Restitution de l'immersion
Afin de recueillir les perceptions et attentes des
habitants et usagers, l’équipe a parcouru le territoire
pour rencontrer des personnes aux profils diversifiés.
Les lieux de l’immersion ont été ciblés pour aborder
différentes problématiques : centre bourgs de Nasbinals
et Aumont Aubrac pour rencontrer les commerçants et
touristes, équipements sportifs de Saint Chely d’Apcher
pour cibler le public des jeunes et adolescents, aire de
la Lozère pour recueillir le point de vue des touristes…
Ces rencontres apportent un éclairage singulier sur le
territoire, ses évolutions et ses perspectives.

Identité

Le territoire est apprécié pour sa qualité de vie, sa
tranquillité et ses ressources naturelles. Les avis
sont plus partagés sur la saisonnalité marquée, qui
rythme la vie des Lozériens. L’Aubrac est bien identifié
et bénéficie d’une forte visibilité, mais la Margeride
apparait comme méconnue, bien qu’appréciée. Si
la qualité des paysages fait l’unanimité, la question
du lien social parait plus complexe à appréhender
et certaines personnes soulignent des difficultés à
s’intégrer à la vie locale.
« On est venus en Lozère pour la qualité de vie. Depuis
qu’on a quitté la région parisienne on est moins
malade. »
« J’avais vu à la télé la transhumance et le village pour
le tour de France, ça m’a donné envie de venir. »
« La Margeride j’ai plus de mal à me projeter. Ils ont
besoin de se développer : il faudrait trouver une
authenticité et une image. Pour que la Margeride soit
visible, il faut que ça vienne des habitants, des élus ».
« Quand on traverse la Lozère par l’A75, on ressent le
calme, la sérénité »
« Ici, on a une mentalité spéciale, faut reconnaitre. On
est méfiant. »
« A être trop fermés, on nous oublie »
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Dynamiques territoriales

Selon certains habitants, l’exode rural est une
réalité qui perdure, difficile à enrayer. D’autres sont
plus optimistes sur l’avenir du territoire et notent
des évolutions positives comme la construction
intercommunale, l’aménagement des espaces publics
ou l’arrivée de jeunes ménages.
« On perd des habitants, il n’y a plus que des résidences
secondaires dans les villages. Nos villages se meurent,
on est trop isolé. Les jeunes, ils partent, il n’y a rien à
faire ici »
« Mon fils, il viendrait sûrement vivre ici s’il trouvait du
travail dans sa branche. S’il habite ailleurs, c’est par
défaut »
« Avec la nouvelle interco on est plus riches, mais ce
qui est compliqué c’est de savoir qui fait quoi. On s’y
perd dans les compétences. »

Tourisme et loisirs

L’offre de loisirs est globalement appréciée, notamment
les activités de pleine nature pratiquées par de
nombreuses personnes rencontrées. En revanche,
beaucoup estiment que le potentiel touristique
est sous-exploité : le développement d’une offre
d’hébergement de qualité parait indispensable, tout
comme le renforcement du tourisme d’itinérance
qui pourrait passer par de nouveaux services aux
voyageurs (points d’eau plus nombreux, transports,
horaires adaptés…)
« Globalement on a tout : la piscine à Saint-Chély, le
judo, la gym et la danse à Nasbinals. Il manque juste
une école de musique ».
« La Lozère a un potentiel faramineux qui est beaucoup
sous-exploité ».
« Pour les longs séjours, on manque d’un habitat de
qualité : il faut tirer vers le haut, développer les hôtels
et les gites si on veut attirer une clientèle familiale qui
va rester quelques jours ».

« Il faudrait que les commerces adaptent les horaires.
Parfois, quand on arrive à 12h30, tout est fermé et il
faut attendre 14h/15h que la supérette réouvre » ;
« Rien n’est fait pour la randonnée équestre. Sur le
circuit du Tour des Monts Aubrac, l’hébergement pour
les chevaux n’existe pas, il y a pourtant un vrai potentiel
à exploiter »
« Il faudrait développer davantage d’activités à la
demi-journée : des parcours dans les villages, des
circuits de découverte ou des activités pour les jours
de mauvais temps »
« Le camping d’Aumont souffre de ne pas avoir d’attrait
touristique par rapport à l’eau. Les touristes sont à la
recherche des petits points d’eau sur l’Aubrac, comme
le lac du Moulinet ».

Commerces et services

L’offre en commerces et services du quotidien parait
globalement satisfaisante et les circuits courts sont
plébiscités pour les denrées alimentaires. En revanche,
l’offre de soin parait déficitaire. Les parcours résidentiels
illustrent quant à eux une diversité de stratégies
individuelles visant à anticiper le vieillissement.
« Saint Alban, c’est une ville vivante, il y a tout ce qu’il
faut. Si un jour je fondais une famille, je viendrai habiter
ici, on a les écoles, les administrations, les services »
« Vieillir ici, c'est difficile, on est loin de tout. Le SAMU,
pour venir, il met du temps »
« La vie n’est pas chère. Je n’ai jamais eu de problème
pour trouver un logement à louer »
« Il y a des personnes âgées qui possèdent une maison
familiale dans un hameau à l’extérieur et qui louent
l’hiver à Aumont pour être moins isolées ».
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L'étape des sens, le commerce de produits
régionaux de Christelle à Aumont Aubrac

Julie et Catherine, randonneuses sur le
chemin de Saint Jacques

Boris, cuisinier au restaurant du complexe
aquatique de Saint Chély
Marion, DGS de Saint Chély
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Mattias, Rudy, Lucas et Romain, croisés devant la
piscine de Saint Chély, habitent Saint-Chély, Sarroul,
Bessons et Aumont-Aubrac

Tables rondes et co-construction

un déﬁ pour l’avenir
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Tables rondes et co-construction
La seconde partie de journée de l'atelier 2 a été
consacrée à la tenue de tables rondes permettant à
chaque participant de s'exprimer sur chacun des trois
axes stratégiques de l'atelier.
Trois tables rondes se sont ainsi tenues avec comme
objectif de se projeter de manière positive en évoquant
la piste prioritaire à approfondir d'une part, et l'enjeu
majeur pour le territoire d'autre part - à partir des
ressources intrinsèques à l'Aubrac et à la Margeride.
Plusieurs aspects sont notamment ressortis de manière
globale de ces tables rondes:
- la nécessité de développer la communication et la
sensibilisation à la richesse des ressources et à la
manière de les gérer et les préserver
- la nécessité de mieux développer les connaissances,
à une échelle territoriale élargie, avec des besoins
d'inventaires, techniques comme sociologiques
- l'importance de mener des démarches collectives,
coordonnées, mutualisées, avec une véritable réflexion
stratégique d'échelle territoriale. La question s'est
alors posée de l'instance ou de l'institution qui pourrait
permettre d'assurer et coordonner ces réflexions
stratégiques, soulignant le fait qu'il n'en existait pas
aujourd'hui
Extrait de la synthèse de l'un des 'rapporteurs'
sur une table ronde
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- une certaine opposition entre des intérêts divergents,
notamment sur les questions d'agriculture et de forêt
ou sur des conflits d'usages entre habitants et touristes

Table ronde n°1 - L'eau et le vivant
Cette table ronde aura fait ressortir des intérêts
divergents à concilier, agriculture souvent 'contre' forêt,
préservation des zones humides 'contre' captation de
la ressource en eau dans des retenues collinaires pour
être plus efficace....
Pour autant, aucun des sujets évoqués et soumis lors
de la première partie de l'atelier: sylvopastoralisme,
valorisation de l'arbre hors forêt, préservation et
régénération des zones humides, valorisation des
plantes sauvages... n'auront été balayés ou écartés.
Même si ces sujets font parfois débat ou font l'objet
de visions divergentes, tous s'accordent à dire qu'une
vision élargie, stratégique et territoriale est nécessaire
pour coordonner et valoriser ces actions et ces sujets
qui font partie du patrimoine local et peuvent devenir
des leviers.
Le sujet de l'abreuvement du bétail est ressorti assez
fortement, comme étant un véritable levier pour agir sur
la gestion de la ressource en eau et sur une meilleure
répartition de l'eau potable entre les hommes et les
bêtes.
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Table ronde n°1 - L'eau et le vivant
L'arbre hors-forêt et le
maillage des haies

Le sylvopastoralisme

Usages dans la production agricole
et notamment la feuille de frêne
comme fourrage (limites, dangerosité,
recours à d'autres essences...)

Intérêt de cette forme d'agriculture, défaut
de gestion sylvicole ayant engendré ce
phénomène...absence de gestion des
arbres dans les parcelles agricoles ayant
engendré cette forme paysagère particulière

Zones humides et
cours d'eau
Leur état et leur gestion (ou l'absence
de gestion justement...) - un vrai
débat sur l'intérêt des zones humides
et de leur gestion agricole

La forêt et sa gestion
Représente t-elle une production
à développer et mieux organiser
ou des espaces de déprise à
reconquérir par l'agriculture?
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L'abreuvement du bétail
Sujet évoqué par certains comme étant LA
question centrale de l'atelier - gestion de
l'accès à la ressource en extérieur, conflits
avec la ressource AEP dans les bâtiments...

Table ronde n°2 - L'eau et l'attractivité
Cette table ronde a fait remonter le formidable
potentiel - de grands espaces de nature, un cadre de
vie préservé, un patrimoine remarquable - aujourd'hui
sous-exploité, pour lequel il ne faut pas nécessairement
mener de grandes actions pour mieux le révéler.
Chaque participant s'est attaché à souligner
l'importance d'aller doucement, de ne pas mener
de grandes campagnes ou de grandes actions, mais
de révéler 'discrètement' et à petits pas les grandes
qualités et les multiples facettes du territoire pour
préserver ses richesses tout en y donnant accès de
manière parcimonieuse aux touristes et aux gens de
passage.
Régénérer et reprendre la main sur le réseau des
chemins desservant les multiples sites remarquables
(naturels, agricoles, patrimoniaux...), y adosser une
offre touristique diversifiée adaptée qui peut d'ailleurs
s'appuyer sur le monde agricole, prendre en compte
la demande des diverses activités sportives (VTT, trail,
pêche...) sont autant de sujets qui font consensus.
Il a également été souligné le potentiel et la
complémentarité de la Margeride aujourd'hui sous
valorisée au regard de l'Aubrac...
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Table ronde n°2 - L'eau et l'attractivité
Diversifier et structurer
l'offre en hébergements
sur le territoire
Adosser l'offre d'hébergement au
réseau des chemins, faire monter la
qualité doucement mais sûrement
Développer le territoire
d'excellence pour la pêche

Redéployer et valoriser le
réseau des chemins pour
les piétons et les vélos
Reconnecter les hameaux, cartographier et
baliser les réseaux de chemins aujourd'hui
abandonnés, re-développer de nouveaux
circuits emblématiques: tour de Margeride,
circuit des bords de Truyère et circuits
de l'eau - s'appuyer sur le réseau des
petites routes pour déployer les vélos

Développer les sports
de pleine nature
Organiser et accueillir des évènements
sportifs coordonnés avec l'offre d'accueil
touristique et notamment l'hébergement
- valoriser la qualité des cours d'eau pour
mieux mettre en avant l'activité pêche
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Communiquer et travailler
sur l'image du territoire
(marketing territorial)
Affirmer l'identité du territoire
et la révéler sur les 'vitrines' et
notamment l'A75, développer des
outils permettant de valoriser ce qui
existe et de le mettre en réseau
(cartographies, dépliants, balisage...)

Table ronde n°3 - L'eau et le développement
Cette table ronde a très clairement fait remonter
le besoin et l'envie de se structurer collectivement
entre élus en mutualisant les moyens pour arriver à
s'organiser pour gérer plus efficacement la question
globale de la gestion de la ressource en eau aussi bien
en Aubrac qu'en Margeride.
C'est le sujet principal qui est ressorti de cette table
ronde et a été défini comme une priorité.
Des acteurs clés ont bien été identifiés comme étant
des appuis ou des facilitateurs (le REEL, le Copage ou
le PNR) qui peuvent aider les élus du territoire à se
positionner et s'organiser.
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Table ronde n°3 - L'eau et le développement
Urbanisme et aménagement
Déployer un réseau de
micro-carrières futurs
réservoirs d'eau?
Un sujet qui laisse sceptique par
rapport aux nuisances que cela génère
et aux contraintes que cela représente
- le stockage de l'eau dans les zones
humides a été mis en avant en priorité

Restaurer le patrimoine
des moulins et l'adapter
aux enjeux de l'eau
La quantité d'eau représente une limite,
certaines microcentrales existantes ne
fonctionnant qu'une partie de l'année
Ce type d'actions doit être ciblé
pour prioriser les cours d'eau
car tous ne se 'valent' pas

Des mairies souvent démunies face à
ces questions par manque de moyens
et de connaissances - la nécessité de
développer des appuis et des partenariats
(par exemple avec le Copage) et de mieux
s'appuyer sur la DDT, le PNR et le PETR
Aider au stockage individuel
des eaux de pluies
Réutiliser les anciens captages

Développer une
gouvernance à une échelle
territoriale adaptée
Besoin d'un appui en ingénierie à une échelle
pertinente, motivation pour créer une instance
et motivation pour prolonger le format
'atelier' autour de cette question spécifique
Importance du respect des petites
communes dans un ensemble plus vaste

un déﬁ pour l’avenir
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