
ZOOM TEN sur la Commune de Larroque ! 
 

 

 
Engagement #1 : La commune de Larroque a 

souhaité commencer son programme d’action TEN 

par une mise en relation des différents acteurs de 

l’environnement sur le territoire. Elle a travaillé 

avec de nombreux partenaires pour mettre en 

œuvre son projet de sentier pédagogique, comme 

le CAUE. Elle a également rencontré un technicien 

du Département chargé des Espaces Naturels 

Sensibles, qui leur a permis d’obtenir une 

subvention pour mener à bien leur projet. Avec le 

Syndicat mixte d'alimentation d'eau potable du 

gaillacois, la collectivité a pu s’organiser pour 

modifier certains panneaux déjà présents sur la 

zone humide pour pouvoir l’harmoniser avec les 

nouveaux panneaux. Et surtout, la commune étant 

située sur une zone Natura 2000, elle a établi dans 

ce cadre un partenariat avec la DDT82, qui a mis 

gratuitement à leur disposition un cabinet pour les 

appuyer dans ce projet. 

Engagement #2 : Réservoir de la biodiversité connu 

et reconnu par les associations locales de protection 

de la nature, le territoire de la commune est depuis 

longtemps un lieu d'étude pour certaines espèces 

d'oiseau ou d'insectes. Les habitants et les touristes 

sont en revanche peu informés de cette richesse. La 

seconde action de la commune a ainsi consisté en la 

mise en valeur des espèces présentes sur le 

territoire. Le cabinet de la DDT82 leur a ainsi 

transmis la liste des espèces remarquables 

présentes le long de la rivière ainsi que leurs milieux 

privilégiés pour que celles-ci puissent-être 

valorisées sur le sentier pédagogique. Il s’agit, pour 

2022, de réaliser des outils de communication et de 

présenter les travaux aux roucanels. 

Engagement #3 : Fin prévue pour 2022 

Une fois les partenariats mis en œuvre et les 

connaissances acquises, la collectivité a pu 

entreprendre la réalisation du sentier pédagogique. 

Ce sentier traverse le village, du bord de Vère aux 

falaises, et a pour but de mettre à la disposition des 

habitants des espaces publics afin de créer des 

jardins partagés. A l'aide de panneaux explicatifs, 

les promeneurs doivent pouvoir apprécier la 

richesse de la faune et de la flore et éventuellement 

être conseillés sur les bonnes pratiques afin de 

préserver la biodiversité.  En 2020, la commune a 

travaillé avec la DDT82 et des entreprises pour la 

réalisation de l'espace d'accueil, et en 2021, elle a 

organisé deux chantiers participatifs avec les 

habitants et la Fédération de chasse : le premier le 

20 mars 2021 et le second le 29 mai. Ces chantiers 

ont permis la création de deux fossés présents sur 

le sentier. Pour les panneaux, les maquettes sont 

déjà au nombre de 5. L’objectif pour 2022 va être de 

terminer ces panneaux, de les installer et de mettre 

en œuvre les jardins partagés. 

Le collectif régional TEN Occitanie et l’ARB Occitanie 

saluent aujourd’hui l’avancement de ce Territoire 

Engagé pour la Nature et l’encouragent dans sa 

démarche de progrès initiée en faveur de la 

biodiversité ! 

 

 

 

 

Contact référent au sein de la Commune de Larroque : Mme Régine MOULIADE - Maire 

La commune de Larroque, d’un peu moins de 200 habitants et située dans le 

département du Tarn, fait partie des 26 lauréats de l’initiative « Territoires Engagés 

pour la Nature » (TEN) 2019 en Occitanie. Le territoire s’est engagé à mettre en 

œuvre les trois actions suivantes à l’horizon 2022 : 

- Mettre en œuvre une synergie entre les acteurs du territoire en faveur de 
la biodiversité 

- Apprendre à connaitre la faune et la flore présentes sur le territoire 
(inventaire et communication auprès des habitants) 

- Création d'un parcours pédagogique et de jardins partagés 
C’est l’avancement de ces trois actions que nous souhaitons aujourd’hui valoriser. 


