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Zoom TEN sur la Communauté de Communes Quercy Rouergue et 

Gorges de l’Aveyron ! 

  

Le site Natura 2000 "Vallée de l'Aveyron" héberge de 

nombreuses espèces remarquables et protégées 

(chiroptères, odonates, poissons et insectes). Afin de 

préserver ces espèces, et à la suite du diagnostic réalisé 

en 2014 montrant que de nombreux secteurs de berge 

étaient dégradés, la CCQRGA a décidé de mener un 

contrat Natura 2000 « restauration de ripisylve ». 

Pour mettre en place ce projet, un travail de diagnostic 

et de prospection sur le terrain a été réalisé par la 

CCQRGA et la Ligue pour la Protection des oiseaux (LPO) 

12 pour cibler les secteurs les plus propices à la 

réalisation d’un tel contrat. Un secteur particulièrement 

dégradé, occupé par un peuplement mono-spécifique de 

peupliers noirs cultivars (arbres mal adaptés aux berges 

de rivière et considérés comme indésirables sur ce 

secteur), en rive gauche de l’Aveyron, a été retenu. Il 

concerne un linéaire de 350 mètres, au niveau d’un 

camping privé.  

Une rencontre, organisée par la CCQRGA avec les deux 

propriétaires privés des parcelles ciblées, a permis 

d’aboutir à un accueil favorable du projet et à un accord 

pour la réalisation des travaux. Une convention fixant les 

modalités de travaux ainsi que les engagements de 

chaque partie a été signée.  

Les travaux ont eu lieu de novembre 2019 à janvier 2020. 

Ceux-ci ont débuté par l’abattage de 50 peupliers noirs, 

dont certains ont dû être élagués, ébranchés puis 

conditionnés afin de pouvoir être exportés et valorisés. 

Quant aux branchages, broyés sur place, ils ont été 

utilisés comme paillage pour les jeunes plants. Par la 

suite, les plantations d’arbres et d’arbustes ont été 

réalisées par la CCQRGA en partenariat avec Campagnes 

Vivantes 82. Le choix des essences, sélectionnées en 

concertation avec les propriétaires, s’est porté sur une 

quinzaine d’espèces adaptées au milieu et pour la 

plupart labellisées « Végétal Local ».  

Enfin, des 

panneaux 

pédagogiques, 

réalisés par la 

CCQRGA, ont 

été implantés 

sur site afin de 

sensibiliser les 

usagers du camping et d’améliorer l’acceptabilité des 

travaux. De manière générale, le dialogue et la 

concertation avec les acteurs ont été essentiels pour 

garantir l’adhésion de cette action par l’ensemble des 

partenaires. Un suivi régulier réalisé par la CCQRGA 

permet d’assurer la bonne reprise des plants et la 

pérennité des travaux.  

 

La Communauté de Communes Quercy Rouergue et Gorges de l’Aveyron (CCQRGA) de 7 808 habitants, dans les 

départements du Tarn-et-Garonne et 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 d’ici fin 2022 :  

‐ Mise en œuvre d’un contrat Natura 2000 sur les berges de l’Aveyron 

‐ Réalisation d’un diagnostic de sensibilité au ruissellement et érosion des sols 

‐ Création d’un sentier d’interprétation de la biodiversité pour le canoë-kayak sur l’Aveyron 

C’est l’aboutissement de leur première action que nous souhaitons aujourd’hui valoriser !  

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 ! 
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