
BES TRUYERE 2050, LOZERE 

Bassin Adour-Garonne, région OCCITANIE 

 

 

↘ Le territoire  
En tête des bassins versants du Bès et de la Truyère, traversant l’Aubrac pour se jeter dans le Lot à la hauteur 
d’Entraygues-sur-Truyère (Aveyron), le Nord-Ouest de la Lozère est caractérisé par une population importante pour 
le département, et connaît depuis le recensement de 1999 une augmentation notable (à l’échelle du département), 
due à sa propre dynamique à laquelle contribue l’autoroute A75, qui traverse l’Ouest du département du Nord vers 
le Sud, et le dynamisme du Cantal voisin, avec notamment l’intercommunalité de Saint-Flour.Majoritairement à plus 
de 1000 mètres d’altitude, ce territoire est articulé autour de la ville centre de Saint-Chély-d'Apcher, mais existe 
également au travers d'un maillage de polarités secondaires essentielles à son  fonctionnement. L’agriculture y 
occupe une place économique importante (activité dominante d’élevage bovin), même si l’on constate sur le secteur 
une diminution des exploitations. Deux grandes unités paysagères composent ce territoire : l’Aubrac et l’Ouest des 
Monts de la Margeride. Traversé par le Chemin de Saint-Jacques de Compostelle, il bénéficie d’un patrimoine 
paysager et bâti de grande qualité qui en fait un territoire touristique. 



↘ Les enjeux de l’atelier 

Les bassins versants du Bès et de la Truyère concentrent les enjeux spécifiques aux territoires montagneux, en tête 
de bassin. Les petits chevelus y sont particulièrement vulnérables aux activités humaines, notamment à l’agriculture. 
Ainsi l’hydromorphologie est un sujet important, avec la lutte contre la rectification et le curage des cours d’eau, 
ainsi que le maintien de secteurs riches en zones humides et tourbières. Plusieurs espèces protégées, dont 
l’écrevisse à patte blanche et la moule perlière, témoignent de la richesse de ces milieux, par ailleurs 
particulièrement sensibles aux effets du changement climatique. Enfin, dans un secteur caractérisé par des sols peu 
profonds, principalement constitués du socle granitique et basaltique, représentatif respectivement de la Margeride 
et de l’Aubrac, des enjeux quantitatifs se font ressentir, particulièrement en période d’étiage, avec des conflits 
d’usage, notamment sur la commune de Saint-Chély, avec la présence d’Arcelor Mittal, producteur d’aciers haut de 
gamme. 

Avec comme fil conducteur les thématiques du changement climatique et de la préservation d’une biodiversité 
remarquable et des milieux, l’enjeu est de faire émerger une gouvernance et une vision partagée  d’un territoire 
situé à la croisée de plusieurs influences extérieures, notamment avec la nouvelle intercommunalité de Saint-Flour 
(Cantal), le Parc Naturel Régional de l’Aubrac voisin et la dynamique qui croit autour de l’A75. 

 

↘ L’équipe projet 

Les services de L'Etat | Maitrise d’ouvrage 
Agence de l’eau  Adour Garonne – Olivier Guiard 
DDT de la Lozère – Pierre Cumin 

L’équipe pluridisciplinaire 
CAUDEX (Urbanisme)  
Ville  Ouverte (Programmation) 
Burgeap (Déplacements) 
Blézat Consulting (Urbanisme) 
Les partenaires associés 

Élus et acteurs du territoire 


