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 Un site d'exception, une dynamique, des projets territoriaux
 Document de référence qui traduit, sur un territoire, un projet 

de devenir du paysage guidant les choix et décisions 
d’aménagement

 Double objectif : Conserver et protéger ce territoire 
d’exception / Intégrer son évolution, notamment au regard 
des projets économiques et touristiques, dans une gestion 
patrimoniale à moyen et long terme.

 Méthode proposée en 2 phases : Mettre en évidence les 
enjeux spécifiques du territoire au regard des évolutions /  
Proposer un projet de territoire et un programme d'actions 
approprié

Pourquoi un Plan de Paysage pour le Larzac :
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 Favoriser « l'approche globale » / implication des 
décideurs et de la population à la démarche / vision 
partagée entre les acteurs 

 Associer les personnes - ressources (diagnostic)
 Impliquer les acteurs locaux (groupes de travail 

thématiques : Agriculture, développement économique, 
milieux naturels et patrimoine, Tourisme et activités de 
pleine nature)

 La communication : pour partager les connaissances 
avec le public (expositions, plaquette...)

 Equipe pluridisciplinaire au service d’un projet partagé : 
Bureau d'étude composé de paysagiste D.P.L.G., 
architecte, géographe économiste, Ethnologue et 
Agronome

Un Plan de Paysage partagé, concerté pour 
construire ensemble le projet de territoire
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 Le Larzac, une forteresse de karst
 Une mosaïque de paysage
 Le patrimoine architectural du Larzac
 Une société en mutations incessantes 
 Les facteurs d'évolution et dynamiques en cours 

(évolution des pratiques agricoles, arrivée de l'A75, 
pression urbaine croissante, opportunité d'un 
développement touristique)

 3 axes et 25 actions (dont 9 prioritaires)
 Préserver les paysages monumentaux et la diversité 

paysagère
 Maîtriser l'évolution de l'urbanisation
 Valoriser les ressources et les paysages naturels

Diagnostic territorial, enjeux et actions



5

Action 3 : la protection des chaos d’envergure

Contexte

Abandon des terres de parcours /perte de lisibilité des chaos dolomitiques / 
perte de la qualité et de l’identité du plateau

Enjeux

Garantir l'ouverture des espaces autour de ces sculptures monumentales

Mise en œuvre

Inventaire et diagnostic de 26 chaos (morphologie, milieu naturel, 
accessibilité, foncier, point de vue) ; sélection de 2 sites

Élaboration d'un projet de mise en valeur avec un groupe de travail 
(maîtriser l’enfrichement, limiter la forêt, maîtriser la fréquentation, 
restaurer l’habitat troglodyte) + diagnostics écopastoraux

Recherche de financements (FEDER, Région Midi-Pyrénées, CG12)

Réalisation des travaux
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