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Une mosaïque de paysages se dessine sur cette zone
montagneuse avec des espaces bocagers, de grandes cultures,
des secteurs boisés, des zones humides…
Le patrimoine bâti typique de ce secteur mériterait d’être
davantage mis en valeur.
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ENJEUX ET PRESSIONS SUR LES ESPACES NATURELS

I- Espaces naturels
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III - Analyse du littoral
1- Synthèse des enjeux

Chef lieu de canton
et commune

Biodiversité

Zone urbanisée 1965

Paysage remarquable

Zone urbanisée actuelle

Ouverture au public

Ressource en eau

Activité traditionnelle/agricole
Interface terre/lac
Corridor écologique
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2- Pressions sur les
espaces naturels
Dynamique d'urbanisation
Mitage/habitat léger de loisir
Déprise/banalisation
Fréquentation
Pollution

Le Lac de Sarrans est un plan d’eau tout en longueur. Il est
alimenté par la Truyère, un affluent du Lot, ce dernier alimentant
la Garonne. La superficie du lac est de 1 000 hectares. Ses rives
sont donc soumises à la loi littoral. Cependant, sa surface est
contestée et son statut de grand lac devra être confirmé.

Enjeux : une forte naturalité au sein
d’un vaste corridor biologique
Les rives lacustres sont essentiellement boisées. Sur cet espace,
la forêt a une faible valeur économique et est ainsi préservée
des activités humaines. L’unité littorale reçoit des influences
climatiques montagnardes et continentales. La faune et la flore
deviennent par conséquent plus diversifiées. On rencontre
plusieurs espèces d’intérêt communautaires comme le Fluteau
nageant ou encore des animaux emblématiques comme le
Loup et le Milan royal. Le lac est également une étape migratoire
pour l’avifaune (Merle à plastron) avec plusieurs habitats
complémentaire comme les zones humides et les tourbières
acides en zone arrière-littorale.
L’élevage extensif est l’activité principale du secteur en partie
par la présence de l’AOC Salers. Ce contexte est favorable à la
préservation des milieux naturels et au maintien des paysages.

Pressions : une surface lacustre
contestée
La demande foncière reste active sur les terres agricoles. Les
prairies sont convoitées par les éleveurs pour produire du
fromage ou de la viande. Pour une utilisation optimale des terres,
les zones humides sont drainées. De ce fait, elles ont fortement
diminué et sont en mauvais état sur ce secteur.
L’offre touristique se développe progressivement avec un accent
mis par les collectivités sur le secteur de la pêche. Si la taille
du lac est contestée, cela peut sous-entendre que des projets
d’aménagements soient lancés dans la bande des 100 m du plan
d’eau. Actuellement, l’application de la Loi littoral empêche toute
construction dans cette zone.

Partenariats : un acteur foncier : l’ONF
Seuls les terrains gérés par l’Office national des forêts (ONF)
représentent une protection foncière sur la zone (2,7 % de la
surface de l’unité littorale). Plusieurs sites inscrits sont également
présents; ils témoignent de la qualité exceptionnelle du paysage.
Pour l’instant, peu de menaces environnementales ont été
identifiées à proximité de l’étendue lacustre, ce qui explique
le faible nombre d’acteurs impliqués dans la protection de
l’environnement sur la zone. La loi littoral est pour l’instant
toujours active et protège la bande des 100 m le long du rivage.
Un partenariat entre EDF (Electricité de France) et le Conservatoire
du littoral est à rechercher, ce dernier ayant une réserve foncière
importante proche du rivage.

Orientations stratégiques : veiller
et maîtriser les secteurs les plus
marqués par la naturalité
L’objectif prioritaire est de préserver les habitats écologiques
comme les zones humides et les landes sèches. Les interventions
seront prioritairement orientées sur l’est du lac et ses rives
nord. La plupart de ces délimitations recouvrent des milieux
forestiers. Ainsi, l’action du Conservatoire pourrait contribuer à la
préservation de corridors écologiques et à la bonne qualité de la
ressource en eau. Les racines des arbres permettent également
de maintenir les berges et de limiter l’érosion. Le Conservatoire du
littoral se doit enfin d’anticiper sur les conséquences de projets
d’aménagement à proximité des rives, si toutefois cette étendue
lacustre reste dans son domaine de compétence.
Sources : DREAL, ONF, INSEE, FCEN

Départements

Cantal,
Aveyron

Nombre de sites
Surface protegée par le Conservatoire
Surface acquise par le Conservatoire
Surface des perimétres autorisés

0
0 ha
0 ha
0 ha

Surface terrestre de l’unité littorale

41 230 ha

Surface totale des zones
d’intervention
Surface des zones d’intervention
terrestre
Surface totale des zones de vigilance
Surface des zones de vigilance
terrestre

460 ha
460 ha
2 140 ha
2 140 ha

Stratégie à long terme - 2015-2050
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Situation au 1er janvier 2015
Unité Littorale

Forêt domaniale ²

Zonage stratégique
Zone d'intervention
Zone de vigilance

0

2,5
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¹ Domaine public maritime, fluvial ou lacustre
² Forêts domaniales, communales et territoriales soumises
au régime forestier
³ CEN, autre association
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Protections réglementaires avec gestionnaire et plan de
gestion
Sources: Esri, HERE, DeLorme, TomTom, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, IGN, Kadaster
NL, Ordnance Survey, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), swisstopo, MapmyIndia, © OpenStreetMap contributors, and the GIS
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