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ENJEUX ET PRESSIONS SUR LES ESPACES NATURELS

II- Espaces artificialisés

Cours d'eau majeur
Zone humide
Zone à enjeux terrestres
NOM DE SITE

Domaine protégé
du Conservatoire
(>20ha)

Autres protections
(>20 ha)

Axe de communication
Nom
de ville

4 km

N

Contexte

Unité littorale
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

2- Pressions sur les
espaces naturels
Dynamique d'urbanisation
Mitage/habitat léger de loisir
Déprise/banalisation
Fréquentation
Pollution

Le Lac de Pareloup est situé sur le secteur géographique du
Lévezou. Il est alimenté par la rivière Vioulou, sous-affluent de
la Garonne. Situé en montagne, le plan d’eau est à une altitude
moyenne de 800 à 900 m. La zone est à la confluence entre les
climats atlantique et méditerranéen, et subit des hivers froids.

Enjeux des paysages diversifiés
autour de grandes cultures
Cet espace est réputé pour son terroir agricole, son cadre
de vie et sa qualité paysagère. Les paysages composent un
ensemble harmonieux de prairies, de cultures, de bocage, de
forêts d’épicéas, de vieilles hêtraies, de plans d’eau… Plusieurs
belvédères permettent d’embrasser le cadre montagnard du site.
Cette zone est riche sur le plan de la biodiversité. Elle est
fréquentée par des Milans royaux (espèce menacée), une
avifaune rupestre comme le Grand duc d’Europe ou encore par
les Loutres. Au sein de l’unité littorale de Pareloup, plusieurs sites
Natura 2000 et zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique
et floristique (ZNIEFF) de catégorie 1 et 2 sont présents.
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Pressions : une ressource en eau
fragilisée par l’omniprésence agricole
de proximité

Orientations stratégiques : contribuer
à la protection de la ressource en eau
et gérer les hêtraies

L’activité principale de la zone d’étude est l’élevage d’ovins et de
bovins. Cette activité en phase d’intensification est une source
de pollution des ressources aquatiques. Les zones humides ont
fortement diminué ces dernières années en raison du drainage
des parcelles. L’Agence de l’eau a classé plusieurs rivières en «
zone sensible à l’eutrophisation » et en zone vulnérable « teneur
excessive en nitrates ».

Même si le degré de naturalité est moindre que dans les autres
lacs, l’enjeu est de participer à la sauvegarde de petits milieux
naturels encore préservés au sein d’une zone de convergence
climatique entre les influences atlantique et méditerranéenne
(espèces en limites d’aires, halte migratoire et de nidification).
Dans ce contexte, la protection des tourbières et des landes
relictuelles, en position arrière-littorales, prend toute son
importance pour la préservation de la ressource en eau, de
même que celle des vieilles hêtraies typiques du Lévézou. Le type
d’occupation et l’aménagement des nombreuses presqu’îles
ouvrent la porte à une meilleure intégration paysagère des
équipements qui sont actuellement hétérogènes (covisibilité).

L’implantation des barrages a énormément transformé le paysage
et a permis un développement touristique lacustre ; ainsi, toute
l’offre de camping se trouve-t-elle à proximité immédiate du
lac. Le tourisme est très saisonnier et le taux de résidences
secondaires est élevé. De plus en plus de mobil-homes et de
cabanes ont été implantés dans la bande des 100 m. En 2013,
l’Etat a dû faire appliquer strictement la loi littoral et détruire
plusieurs structures pour éviter le phénomène de « cabanisation
» sauvage du rivage.

Sources : DREAL, ONF, INSEE, FCEN

Partenariats : un partenariat à
construire avec EDF et l’ONF
Sur le secteur, plusieurs collaborations peuvent être envisagées.
La LPO (Ligue de protection des oiseaux) Aveyron est présente
principalement pour protéger la nidification des busards. EDF
est un partenaire intéressé par les actions du Conservatoire. Les
communes, surtout celle de Salles-Curan, sont associées de
près à la définition des zones d’intervention de l’établissement.
Ces partenaires institutionnels ou techniques, associés aux
collectivités locales et à l’ONF, doivent permettre de concrétiser
des projets d’intervention foncière et d’aménagement.
Actuellement, le Conservatoire et l’Office national des forêts sont
peu présents sur ce site.
L’Agence de l’eau Adour-Garonne aide financièrement les
acquisitions de zones humides à hauteur de 50 à 80 %. Elle
soutient déjà le réseau de cellules d’assistance technique des
zones humides.

Département

Aveyron

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

2
60 ha
60 ha
80 ha

Surface terrestre de l’unité littorale

25 470 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

250 ha
250 ha
130 ha
130 ha

Stratégie à long terme - 2015-2050

LAC DE PARELOUP

LAC DE PARELOUP
Situation au 1er janvier 2015
Unité Littorale
Périmètre autorisé du Conservatoire
Domaine protégé du Conservatoire
Forêt domaniale ²

Zonage stratégique
Zone d'intervention
Zone de vigilance
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4 Km

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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