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Parc Naturel Régional des Causses du Quercy 
 

 

Maître d’ouvrage : Le Parc Naturel Régional des Causses du Quercy 

Calendrier : 2014 (11 communes)  

Caractéristique : 30 000 habitants résidants sur le Parc, 102 communes 185 500 ha 

 

Le territoire des Causses du Quercy a été classé le 1er octobre 1999 par décret du 

Premier Ministre, renouvelé en 2012 

 

Les Causses du Quercy offrent une fabuleuse palette de paysages : 

 

- En fond des vallées, l’eau dessine des bandeaux fertiles, tandis que sur les causses elle 

disparaît et laisse place à des sols couverts de chênes pubescents et de pelouses sèches. 

- Plateaux secs et minéraux, les causses constituent le paysage emblématique du Parc. 

- La dalle calcaire des causses est entaillée par les vallées vertes et majestueuses du Lot et de la 

Dordogne, par celles plus sauvages du Célé et du Vers, mais aussi par les canyons de l’Ouysse 

et de l’Alzou et les nombreuses vallées sèches ou combes. 

- Ce sous-sol calcaire évolue à l’est au contact du Massif Central vers des argiles et marnes 

calcaires pour donner les paysages bocagers et verdoyants caractéristiques du Limargue. 

- Au sud-ouest, le relief du Quercy Blanc, plus ouvert et vallonné, s’organise en alternant les 

vallées fertiles et des zones arides, appelées serres, où affleure le calcaire. 
 

Objectifs : Réalisation de 11 plans de désherbage communaux pour la 

réduction ou l’arrêt de l’utilisation des produits phytosanitaires en milieu 

urbanisé 

 
Le PNR a souhaité que chaque commune engagée dispose 

- De l’identification des pratiques 

(surfaces entretenues et méthodes 

d’entretien) 

- De l’évaluation de l’impact potentiel sur 

l’environnement et la santé 

- D’un plan d’action intégrant formation 

et engagements financiers nécessaires 

 

 

Afin de mettre en place une dynamique collective certaines réunions se tiennent 

avec l’ensemble des acteurs afin que la synergie de groupe voit apparaître toute 

son efficience. 

 

Les formations sont également mutualisées permettant au-delà de l’économie 

d’échelle des rencontres entre acteurs et des échanges entre pairs.  

 

Une communication spécifique a été faite au bénéfice des citoyens pour une 

meilleure acceptabilité et compréhension de la démarche 


