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Edito
‘‘ Et l’adasea devient... adasea.d’Oc ! ‘‘»

Suite à la fusion des adasea du Lot et de l’Aveyron, nous
avons souhaité ouvrir notre structure aux acteurs de nos
territoires. En adhérent à notre structure associative,
vous donnez à l’adasea.d’Oc une représentativité pour
continuer à être force de proposition dans les politiques de
l’environnement.
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Actualités
			

Pour marquer le premier anniversaire de cette nouvelle entité, il nous a semblé
important de mettre en place cette newsletter. Annuelle dans un premier temps,
elle a pour objet de vous informer sur l’actualité de nos territoires, les évolutions
règlementaires et techniques dans les domaines agro-environnementaux. C’est également l’occasion de
vous présenter la structure adasea.d’Oc au travers de ses missions ou projets phares au carrefour des
politiques publiques.
Trames Vertes et Bleues, Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux, Loi ALUR, loi sur la biodiversité…
Notre travail aujourd’hui consiste à vous accompagner de la manière la plus adaptée possible afin que vous
restiez acteurs de ces mutations.
L’équipe de l’adasea.d’Oc assure, depuis plus de 20 ans, des missions d’intérêt général en environnement.
Avec sa filiale Bureau d’études Rural Concept, le groupe adasea.d’Oc a souhaité proposer un accompagnement
spécifique au plus près des réalités locales d’expertises environnementales, foncières et agricoles.
Votre soutien renforce les valeurs que nous défendons ainsi que nos engagements agricoles et
environnementaux.
Henri BONNAUD,
Président de l’adasea.d’Oc et de Rural Concept

p.4

‘‘adasea.d’Oc ?... Association de Développement, d’Aménagement et de Service
en Environnement et en Agriculture d’Oc... ‘‘

Forte d’un partenariat riche et diversifié, l’adasea.d’Oc agit pour faire
de l’environnement et du développement local des objets de cohésion
rurale et agricole, de lien social et durable.
Récemment, plusieurs projets territoriaux ont été confiés à
l’adasea.d’Oc :
• Actualisation des inventaires zones humides : l’équipe technique en
action sur le Quercy Blanc / Vallée du Lot !

Dans un souci d’optimisation des actions et de valorisation des
connaissances, le programme d’actualisation des zones humides
continue en 2014 sur trois bassins versants au Sud du département
du Lot.

• Captage Grenelle et animation foncière : l’expérimentation continue
sur la commune Douelle !
La municipalité a su mettre en œuvre un fort partenariat afin de mieux

prendre en compte les atouts de son territoire et envisager de nouvelles possibilités pour favoriser la protection de la ressource en eau.

• Valeur agronomique et sociale, paysage,… : vers un nouvel outil de
réflexion foncière ?

Les enjeux liés au foncier en milieu rural sont de plus en plus prégnants. Face à ce constat, le PNR des Causses du Quercy souhaite
développer une méthode de diagnostic des territoires avec une approche multicritère.

• Diagnostic agricole intercommunal : état des lieux prospectif et
zonage !

La Communauté de Communes du Haut-Quercy Dordogne a souhaité
mettre en place un seul et même document d’urbanisme sous la forme
d’un PLU intercommunal. La réalisation du volet agricole a été confiée
à l’adasea.d’Oc.

>>

• Inventaires faune flore dans le cadre de projets éoliens ou de plans
d’eau.

En Aveyron, mais aussi dans l’Hérault, plusieurs études vont être
menées sur les reptiles et les amphibiens dans le cadre de projets
d’implantation de parcs éoliens. Il en est de même dans le Lot avec
l’Union des Associations Syndicales Autorisées dans le cadre de projets de lacs à vocation agricole.

• Réalisation d’un Document d’objectifs du site Natura 2000
« Vieux arbres de la haute Vallée de l’Aveyron et des abords du
Causse Comtal ».
Ce site est dédié aux insectes saproxylophages (se nourrissant de bois
morts). Ainsi, des arbres pluri centenaires sont des lieux d’accueil privilégiés à prendre en considération dans la gestion des milieux.

• De l’étude d’impact à la compensation écologique : la gestion d’un
chantier zones humides !

Le premier chantier de mesures compensatoires de création de zones
humides en Aveyron va être réalisé en 2014 en lien à la déviation de
Baraqueville (12).

Dossier

• Panneaux d’information et sentiers pédagogiques : réalisation en
2014 !

Différents sites vont faire l’objet d’aménagement pédagogique ; ainsi,
plusieurs missions de rédaction/création de panneaux d’information
pédagogique vont voir le jour : Espace Naturel Sensible sentier patrimoine de Villefranche de Rouergue, sentier de la Haute Vallée du Lot,
prairie humide de Maymac.

• Etudes environnementales dans le cadre de documents d’urbanisme.

Plusieurs dossiers sont en cours. Ainsi, la commune de Villefranche
de Panat (12) a sollicité nos services afin de réaliser l’expertise environnementale du PLU. Le syndicat mixte Vallée de la Dordogne (46),
dans le cadre du Scot Nord du Lot, a souhaité notre participation au
volet environnemental sur des missions d’inventaires et pour la relation agriculture et TVB.

‘‘ Urbanisme et environnement :
pour un développement territorial durable ! ‘‘

L’adasea.d’Oc, grâce aux nombreux projets qu’elle mène directement
ou par le biais de sa filiale Rural Concept (Natura 2000, CATZH…),
possède de nombreuses données et connaissances, sur les
départements de l’Aveyron et du Lot, concernant à la fois l’agriculture,
les milieux naturels et les espèces animales et végétales.

Les récentes lois issues du Grenelle de l’Environnement - Lois
Grenelle 1 & 2 - imposent une plus grande prise en compte des
aspects environnementaux (milieux naturels et espèces) pour de
nombreux projets : aménagements, documents d’urbanisme…etc.

Elle est donc en mesure de croiser les enjeux agricoles et
environnementaux afin de proposer une Trame Verte et Bleue
adaptée à nos territoires, riches en milieux naturels, entretenus et
sauvegardés par l’exploitation agricole.

La trame verte et bleue (TVB) est ainsi devenue une des mesures
phare de tout projet de territoire et notamment des documents
d’urbanisme : elle vise à (re)constituer un réseau de réservoirs et
continuités écologiques cohérent, à l’échelle d’un territoire, pour
assurer la survie des espèces animales et végétales présentes. De
cette façon, les écosystèmes continuent à rendre à l’homme leurs
services et la qualité de l’environnement (cadre de vie, espaces
verts…) est maintenue.

Un travail
stratégiques

Dans nos départements, les documents d’urbanisme (Scot, PLUi,
PLU…), une fois réalisés, doivent proposer une TVB à l’échelle de
leur territoire.
Le Schéma Régional de Cohérence Territorial (SRCE), en
cours de validation, fournit les premiers éléments de la
TVB à l’échelle de la région Midi-Pyrénées et doit être pris
en compte dans tous projets. Il est cependant nécessaire
d’affiner et compléter ces éléments à une échelle plus ciblée
: celle de nos territoires.

au

carrefour

des

enjeux

Schéma de cohérence territorial, qu’es aquò ?

L’exemple du Scot Nord du Lot

Le Scot est un document de planification issu de la loi Solidarité
Renouvellement Urbain de 2000 (loi SRU). Renforcé par la loi
engagement national pour l’environnement de Juillet 2010 - Grenelle
2 -, le Scot définit, à l’échelle d’un territoire regroupant une ou
plusieurs intercommunalités, une stratégie globale d’aménagement
et de développement. Il vise à organiser l’évolution du territoire
pour les 20 ans à venir et mettre en cohérence les politiques des
collectivités en matière d’urbanisme, d’habitat, de développement
économique, de déplacements, d’implantations commerciales et
d’environnement (dont la TVB fait partie). Une fois le Scot approuvé,
les Communes et les Communautés de Communes ont un délai de
3 ans pour mettre en compatibilité leur PLU avec les orientations
du schéma (article L. 123-1 du Code de l’Urbanisme). L’impact sur
les terrains est bien réel.

Les Elus du Scot Nord Lot se sont organisés en Syndicat Mixte
en vue notamment de l’élaboration d’un Scot sur l’ensemble d’un
vaste territoire qui représente près d’un tiers du département.
Ce projet concerne 83 communes de Souillac à Sousceyrac en
englobant l’ensemble du Causse de Martel, le canton de Gramat et
une grande partie de celui de Payrac. La procédure de réalisation
de ce document a débuté fin 2013 et se poursuivra jusqu’en 2016.
Construire un tel document nécessite d’avoir un état des lieux à la
fois précis et prospectif dans les divers domaines concernés par le
Scot.

Son élaboration est relative longue et complexe (environ 3 à 4 ans).

Mais aussi...
‘‘ Protection de la ressource en eau :
les Plans d’Actions Territoriaux. ‘‘
Pollution phytosanitaire ou risques d’érosion, problématique
foncière ou agricole, multi partenariales, règlementation : Les Plans
d’Actions Territoriaux (PAT) sont des démarches intégrées portées
par l’adasea.d’Oc depuis 2008 et soutenues par l’Agence AdourGaronne et ses partenaires.
Le rôle fort de l’adasea.d’Oc est d’organiser et renforcer les relations
avec l’ensemble des acteurs territoriaux en apportant ses capacités
d’ingénierie de projets tout en facilitant les mutations réglementaires
qui viennent régir nos territoires ruraux. L’équipe technique intervient
en zone agricole ou non afin de faire émerger un projet puis mener à
bien les objectifs et actions validés au sein des comités de pilotage,
en assurant également suivi et évaluation régulière.

Dans cette optique, le Syndicat Mixte a confié à l’adasea.d’Oc
l’élaboration du diagnostic agricole et des propositions
d’orientations pour prendre en compte cette activité dans le futur
Scot. L’adasea.d’Oc réalisera également l’analyse des éléments de
la TVB afin de s’assurer que l’activité agricole, qui est un élément
majeur de la préservation de ces trames, soit réellement prise en
compte sur le territoire. L’objectif étant de proposer une trame verte
et bleue englobant les enjeux agricoles et environnementaux pour
une meilleure gestion à l’avenir.
Grenelle de l’Environnement, Plan Eco’Phyto, Plan national de
santé et environnement,… L’ensemble des acteurs techniques,
institutionnels et financiers doivent ainsi agir en synergie sur des
secteurs identifiés. Plusieurs enjeux sont reconnus pour la mise en
place d’un plan d’action ; ainsi, l’adasea.d’Oc œuvre quotidiennement
autour d’enjeux prioritaires :
• Enjeu phytosanitaires : protection de la ressource en eau potable
(aire d’alimentation de captages Grenelles), atteinte du bon état des
masses d’eau superficielles à l’horizon 2021 (Directive Cadre sur
L’eau), réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires( Plan
Ecophyto2018) mais aussi expérimentations de pratiques agricoles,
mesures agro-environnementales, animation foncière et outils de
gestion, sensibilisation grand public.
PAT Basse Vallée du Lot, PAT Captage Grenelle de Beyne (Commune
de Douelle). PAT Captage Grenelle de Parnac, PAT Captage Grenelle
de Lenclio (commune de Mauroux).
• Enjeu érosion : appui technique et mise en place du PAT visant
la révision du contenu technique des diagnostics d’exploitations,
participation à commission thématique « érosion ».
PAT Cône Durenque.
• Enjeu bactériologie : partenariat avec le contrat de rivière Célé pour
la mise en œuvre du PAT Célé, mise
en place des mesures
agricoles du Schéma
d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SAGE).
PAT Célé.

Zoom sur
A l’ère du numérique et du tout internet, le groupe adasea.d’Oc engage lui aussi sa révolution avec le
renforcement de sa stratégie de communication. Afin de se doter de moyens forts pour promouvoir des
compétences et savoirs faire reconnus mais jusqu’à présent peu mis en avant, la construction de sites
internet dédiés a été lancée.
Premier départ pour Rural Concept ! Cette société SAS fondée à Rodez en 2009 est la filiale de
l’adasea.d’Oc ; elle œuvre en tant que Bureau d’études – Ingénierie – Conseils spécialisée dans les
champs d’expertises agricoles, foncières et environnementales. Le manque réel de visibilité sur
les marchés d’appels d’offre ainsi qu’un besoin de reconnaissance des compétences et
savoirs faire ont conduit fin 2013 à travailler à la conception d’un site internet. Vitrine
incontournable dans notre quotidien, le site internet permettra aussi de mettre en lumière
nos travaux sous couverts des maitrises d’ouvrages et de ceux qui nous ont fait confiance.
Mise en ligne prévue Eté 2014 !
La fin de l’année 2014 verra la refonte du site adasea.d’Oc et notamment
du portail national.

Ce bulletin a été réalisé par l’adasea.d’Oc. Il sera mis à disposition sous forme numérique téléchargeable sur les sites du groupe adasea.d’Oc.
Retrouvez l’ensemble des projets portés par l’adasea.d’Oc et Rural Concept ainsi que les rapports d’activité en libre téléchargement d’ici la fin de
l’année 2014 sur les sites internet dédiés.

Contacts : adasea.d’Oc / Rural Concept
Antenne Lot : 430, Avenue Jean-Jaurès - CS 60199 - 46004 CAHORS Cedex 9
Tél. : 05 65 20 39 30 - Télécopie : 05 65 20 39 29
Antenne Aveyron : 5, Boulevard du 122ème R.I. - 12026 RODEZ Cedex 9
Tél. : 05 65 73 76 76
Contact : adaseadoc@adasea.net
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