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5. Promouvoir une gestion durable du territoire
Constats et enjeux

• Un paysage marqué par trois entités paysagères : 

• La vallée du Lot : Les pentes de la vallée du Lot, ont permis aux cultures de dé-
border du seul fond plat de la vallée pour conquérir les bas de pentes. Des paysa-
ges souples et élégants se dessinent ainsi. La même organisation s’observe sur les 
affluents de la rive droite et l’ensemble s’associe pour composer un paysage large-
ment ouvert et aéré, plus lumineux qu’ailleurs grâce aux cultures de céréales qui 
s’ajoutent aux prairies de fauche. Le calcaire, la présence de noyers et de fruitiers 
ajoutent à l’aspect déjà presque méridional qui se dégage, radicalement différente 
des ambiances de montagne de l’Aubrac et de la Margeride, quelques centaines de 
mètres au-dessus seulement.
Seules les courtes pentes raides des affluents restent boisées, discrètement inci-
sées en creux dans les replats qui forment l’empattement des trucs.  
• les causses de sauveterre et du Villard et leurs contreforts : Les trois-quarts 
de la surface du causse de Sauveterre sont boisés, sur tout l’ouest et sur sa frange 
nord. Ce paysage de causse boisé est bordé nettement au nord et au sud, par les 
falaises du Lot et par les gorges du Tarn. Une part d’agriculture subsiste dans les 
partie les moins contraignante. 
•La région des trucs : Il sont marqués par des sommets étroits, isolés, plus ou 
moins aplanis : les trucs. L’ensemble des trucs et des vallées dessine ainsi des 
paysages complexes, qui s’étendent jusqu’à Marvejols et Montrodat, formant un en-
semble d’une quinzaine de kilomètres de diamètre.

• Hydrographie

Le territoire communal est principalement irrigué par le lot qui est agré-
menté par des cours temporaires non-affleurant situés dans des ravins de 
par et d’autre du cours d’eau.  
Outre les ruisseaux, la richesse hydrologique de la commune s’exprime 
également par la présence de combes ou prairies humides. Cette richesse 
du territoire s’exprime également par la présence de puits, de mares et de 
sources.

Le territoire communal s’étend sur plusieurs masse d’eau :
 2 masses d’eau a affleurement la  Masse d’eau du Lot du confluent 
du Bramont au confluent du Doulou et la Masse d’eau Code FRFR-
R126A_2 ;
 2 masses d’eau souterraine : la masse d’eau calcaires des grands 
causses BV Lot et la masse d’eau calcaires des grands causses BV 
Tarn.

La commune adhère au SAGE Adour-Garonne, au SDAGE Lot amont et a 
deux contrats de milieux (Lot amont et Lot Colagne)

L’enjeu pour la commune est de préserver le réseau hydrographique, 
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OBJECTIFS DU PADD
(cf. Détail des objectifs dans la notice du PADD ci-jointe) 

Etat dEs liEux EnvironnEmEntal

5.1 - Protéger et valoriser la biodiversité et les conti-
nuités écologiques
5.2 - concilier le développement de l’urbanisation et 
des activités et la protection de la biodiversité 
5.3 - réduire les émissions de gaz à effet de serre

5.4 - Préserver les ressources naturelles
5.5 - limiter l’exposition aux risques naturels 
ou technologiques

Entités paysagères
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1.1.2 Les ZNIEFF 

 
 

1.1.2.1 ZNIEFF de type I : Vallée du Lot à Chanac 
 
La ZNIEFF « Vallée du Lot à Chanac » se trouve en Lozère, dans la vallée du Lot en aval de Chanac. Elle est constituée 
d'une portion de près de deux kilomètres de la rivière du Lot, d'un petit affluent en contrebas du hameau de 
Malavieille, d'une zone de bocage située dans la plaine alluviale et du versant sud de la vallée au-dessus du hameau 
des Ressouches. Elle occupe une superficie d'environ 71 hectares. L'altitude varie peu, entre 630 et 670 mètres. 
La ZNIEFF est délimitée en amont par le Pont-Vieux de Chanac et en aval par le ruisseau affluent en rive droite. Au  
Sud, en rive gauche, le périmètre de la ZNIEFF est marqué successivement par le chemin longeant le Lot et la lisière 
de sa ripisylve. En rive droite, la limite s'appuie sur les pistes, thalweg, limites de parcelles et lisières de forêts (y 
compris les ripisylves pour l'affluent en rive droite à l'aval du périmètre). 
Traversée par la route nationale 88 et une voie ferrée, la ZNIEFF comprend les hameaux de Ressouches et de 
Vareilles. Le niveau d'anthropisation est lié aux infrastructures présentes et aux activités agricoles (prairies 
temporaires, culture de maïs). 
La pression agricole est forte au sein de la ZNIEFF, avec notamment de nombreuses prairies temporaires créées en 
amont de la route nationale au détriment d'anciennes surfaces de pelouses sèches (une pelouse retournée en 2007-
2008). 
Les principales menaces susceptibles d'affecter directement ou indirectement les espèces animales déterminantes et 
le cortège faunistique associé sont : 

- la dégradation et la destruction des habitats naturels : coupes des boisements rivulaires, destruction ou 
dégradation du maillage de haies ou autres linéaires arborés favorables aux chiroptères et à la diversité 
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3 Le paysage 
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Rive droite du Lot
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Causse de Sauveterre
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Causse de Sauveterre
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• Milieux naturels 
• Des points de vues le long de la vallée du Lot sur depuis les 
contreforts.
• 1 ZNIEFF de type 1 «vallée du Lot à Chanac».
• 2 ZNIEFF de type 2 «Causse de Sauveterre» et «Causse de 
Marvejols et de Mende»
• 1 site Natura 2000 situé à proximité des la commune le site 
«Causse des Blanquets »
• Présence de zones humides.
• 1 Trame verte et bleu à l’échelle communale.
 
Enjeux : 

Préserver le patrimoine naturel, paysager et environne-
mental, notamment le patrimoine identitaire et les points 
de vue.
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