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réfléchir aujourd’hui pour le paysage de demain

Ces propositions ne sont pas exclusives.
Elles sont indicatives et s’inscrivent 
à l’intérieur d’une démarche d’un projet 
global du mode d’habiter. Chaque en-
semble de proposition d’action répond à 
l’identité de l’aire et de ses potentialités de 
développement. Les actions sont définies 
pour s’inscrire dans le cadre d’un projet 
de territoire retenu. Elles ne répondent 
pas simplement à des opportunités fonciè-
res, financières, électorales.
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le Lodévois-Larzac ne change pas ?

l’exemple de Soubès
A l’origine, l’habitat s’est construit de ma-
nière dense formant un village concentré 
et entouré de terrasses cultivées.  Les 
nouvelles maisons ont remplacé les ex-
ploitations en terrasses. Dans le même 
temps, les bois et les prébois ont progres-
sé.  Soubès se retrouve aujourd’hui dans 
un paysage de forêt, beaucoup d’agricul-
teurs ont disparu. 
Qui façonne le paysage de demain?

le Lodévois-Larzac ne change pas ?

Soubès 
hier et aujourd’hui 

Dans le paysage 
d’aujourd’hui sont 

présents les 
paysages d’hier 

et ceux de demain
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La Lergue

La Brèze

210.5

Limite géographique du Causse

Les vignes et vergers autrefois en 
plaine se sont déplacés sur les pentes 
de ruffes. La plaine est aujourd’hui 

investie par l’urbanisation.

Pentes couvertes de feuillus et de broussailles.
Les landes denses ou boisées issues d’une 

déprise agricoles anciennes avancent.

Forêt «gérée» (domaniale) 
dominée par des pins noirs 
d’Autriche.

Dans la vallée, recomposition de 
l’agriculture au détriment de la 
vigne et en faveur des cultures 
annuelles (maïs semences/ 
tournesol). «Effet A 75» très fort.

Mosaïque de vignes et oliviers 
en terrasses.Maintien de la 
viticulture recentrée sur le bas 
des pentes (zone AOC). 
Sur les pentes plus raides : 
enfrichement et progression de 
la forêt.

Pentes couvertes d’une 
végétation basse à arbustive.
Maintien de l’élevage.

Les zones de crêtes 
encore rarement pâturées 

sont abandonnées et 
s’enfrichent.

Zone hétérogène (herbe/ 
landes à divers stades 

d’embroussaillement/ bois). 
Espace de pâturage très 
extensif, de parcours et 

ponctuée de prairies, situées 
sur les dolines plus fertiles. 

Terres labourables ou élevage 
laitier (Ségala et la plaine de 
la Barre) fertiles et facilement 
mécanisables, utilisées  pour 
réaliser des stocks hivernaux

arrêt sur image

. au niveau des productions agricoles ; 
on y trouve selon les particularités des 
zones, des vignes, des vergers, des 
cultures de céréales, des élevages de 
bovins, ovins et caprins pour le lait et/ou 
la viande.

. au niveau de l’infl uence du réseau 
routier ; l’effet «A 75» se traduit par une 
accessibilité accrue de certaines zones 
du fait de leur promixité à l’autoroute.

Pour penser le devenir du territoire, une 
réfl exion est à mener, avec les acteurs 
locaux, sur les équilibres à trouver 
entre agriculture et urbanisation, à 
l’échelle des entités géographiques de 
l’intercommunalité.

le Lodévois Larzac 
n’est pas uniforme : 

A 75
Nord

Sorbs

Le Cros

Le Caylar

Soubès

Pégairolles de 
l’Escalette

Poujols
La Vacquerie

Saint Maurice 
de Navacelles

Saint Etienne 
de Gourgas

Saint Privat

Saint Jean de 
la Blaquière

Olmet et 
Villecun

Soumont

Saint Pierre 
de la Fage

Carte schématique du Lodévois Larzac

bassin de Saint Jean

vallée de la Lergue

vallée de la Brèze

forêt

terres labourables

causse 

La Brèze
de Gourgas

Saint Privat
Fozières

côteaux de Soumont et Saint Privat

des entités géographiques contrastées

des évolutions possibles

0
Kilomètres

côteaux d’Olmet et Villecun

 massif de Saint Privat
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des évolutions possiblesle paysage aujourd’hui...

pentes abruptes couvertes de forêt 
laissant par moment apparaître quel-
ques falaises calcaires

cultures ou zones de pâturages abandonnées 
qui aujourd’hui sont couvertes d’une végé-
tation rase à arbustive (genêts, buis, chênes 
verts) qui constitue une forêt en devenir si 
«on laisse faire»

vignes ou vergers et champs 
installés sur le replat ou la plaine 
plus favorables aux cultures que 
les pentes fortes

bâti ancien dense nouveau mode d’urbanisation : habitat 
diffus installé sur les zones facilement 
constructibles : le replat ou la plaine 
de fond de vallée

Soubès
A 75

La Lergue

Cirque du Bout du Monde

Saint Etienne de Gourgas

état actuel

vue panoramique vers le Nord de la vallée de la Brèze depuis le pic de Vinas

La Brèze
interprétation du panorama

Comprendre ce 
qui a façonné le 
paysage pour lui 

donner l’aspect 
d’aujourd’hui, 

saisir le 
mouvement qui le 

mène du passé 
vers le futur.

La forêt est installée sur les zones 
en pentes raides peu favorables à 
l’agriculture. Cette zone ne présente pas 
un enjeu majeur.
Les zones de replat, sur le piémont ou 
en fond de vallée, sont occupées par de 
l’agriculture mais aussi de plus en plus 
par des maisons et des bois (pour le 
replat).
Les zones agricoles sont aujourd’hui 
concurrencées par l’urbanisation et/ou la 
forêt. Ainsi elles présentent un enjeu fort 
en ce qui concerne leur devenir et donc 
l’évolution du paysage.

A’

B’

A

B
coupe 2coupe 1

coupe 1 coupe 2

A

B

A’

B’

 la forêt progresse de 
part et d’autre de la 

zone de fortes pentes 
donc sur le replat et le 

plateau

plateau zone de fortes pentes replat plaine zone de pentes douces plaine
de fond de vallée

plateau zone de fortes pentes replat zone de 
pentes douces

l’urbanisation diffuse 
progresse sur les zones 
faciles à la construction 

la plaine agricole, proche des 
axes routiers, est une zone en 
voie d’urbanisation

2006 
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En 2025, l’agriculture a presque totalement 
disparu de la vallée. Les terres agricoles 
les plus accessibles accueillent au coup 
par coup des maisons sans aucune rela-
tion ni entre elles, ni avec le village ancien 
qui se déstructure peu à peu. Ailleurs, la 
friche s’installe dans les espaces ouverts, 
les landes et prébois viennent grossir la 
forêt. Le paysage se résume ainsi à une 
immense forêt ponctuée de villas.

état possible 1

et demain ?

le centre ancien du village se 
déstructure et perd de sa convialité 
avec la fermeture des commerces et 
des lieux de loisirs

les surfaces vouées à l’agriculture 
ont disparu ou fortement 
diminué. La vigne ou l’olivier sont 
remplacés par des céréales ou du 
maïs.

les nouvelles maisons se 
multiplient et montent de plus en 
plus haut sur la pente.

la forêt se développe : les friches 
de 2006 sont devenues des bois 

les terres agricoles délaissées s’enfrichent : la 
lande se déplace des zones maintenant boisées 
aux zones abandonnées par l’agriculture

photomontage illustrant l’état possible 1

interprétation de l’état possible1

une zone commerciale 
s’est installée à proximité 
de l’autoroute et de la ville

des évolutions possibles

les maisons et 
leurs habitants 
sont enfermés 
derrière un 
rideau végétal 
opaque

quelles relations 
entre les habitants 

du village ancien et 
ceux des nouvelles 

villas ?
comment se font 

les déplacements ?

2025 scénario «laisser faire» 
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et demain ?

D’ici 2025, les élus, habitants, agri-
culteurs, chasseurs, aménageurs... se 
concertent pour garder leur paysage et 
les activités agricoles qui le façonnent. 
Ainsi, les meilleures terres agricoles 
sont préservées, nécessitant une urba-
nisation plus réfléchie et plus dense. Un 
troupeau est mis en place pour éviter 
l’embroussaillement. La forêt est gérée 
pour éviter sa progression et pour la va-
loriser. L’ensemble de ces démarches 
collectives favorise les liens entre les 
habitants, qu’ils soient nouveaux arri-
vants ou installés depuis des généra-
tions.

état possible 2

des évolutions possibles

les terres agricoles sont préservées 
et les initiatives soutenues. Ainsi, 
le paysage conserve une identité 
rurale.

le village est vivant et a su s’enrichir 
de l’arrivée des nouveaux habitants.

les nouvelles maisons se sont implantées 
à proximité de celles existantes recréant 
à la fois une sensation de quartier et 
d’appartenance au village, identité 
commune.

des cheminements piétons et cyclistes, 
ponctués de places, permettent de relier 
les nouveaux «quartiers» entre eux et au 
centre du village.

des «chemins verts» permettent 
de relier les espaces bâtis au 
terres agricoles et à la forêt.

la forêt est maintenue dans 
ses limites et fait partie 
intégrante du paysage.

2025 scénario volontariste 
interprétation de l’état possible2

cas 1 (scénario «laisser faire») : urbanisation diffuse au «coup par coup» qui 
grignote les terres agricoles

cas 2 : l’implantation des maisons a été anticipée permettant d’intégrer des 
espaces partagés comme par exemple une place tout en respectant la vocation 
agricole des terres environnantes grâce à une urbanisation plus dense

zoom sur deux implantations possibles de nouvelles habitations, simulations sur maquette
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les facteurs qui influencentun territoire plus accessible

évolution des logements entre 1990 et 1999 
comparaison entre l’Hérault et la Communauté de Commune Lodévois-Larzac
Le Lodévois-Larzac se prépare à accueillir des nouveaux habitants: le 
total des logements augmente, des résidences secondaires se trans-
forment en résidences principales et certaines en logements vacants.

1990 1999

évolution de la population sur 127 ans
Le Lodévois-Larzac est pour le moment moins touché que le reste 
du Pays Coeur d’Hérault par les arrivées importantes de nouvelles 
populations. Ceci ne va pas tarder car le coût du logement est encore 
accessible et l’effet de l’A75 va s’accentuer. 

le Lodévois-Larzac 
se peuplera
L’arrivée de nouveaux habitants sur le ter-
ritoire représente un enrichissement so-
cial, culturel et une opportunité économi-
que à saisir. Les secteurs concernés sont 
l’éducation, la santé, le commerce, les 
services et l’administration.

Touché plus tardivement par les effets 
liées à son accessiblité, le Lodévois-
Larzac  a la chance de pouvoir observer 
l’évolution des autres Communautés des 
Communes du Pays Coeur d’Hérault et 
d’en tirer des avantages.

combien d’habitants dans ma commune ? hier, aujourd’hui et demain

LO
GE

M
EN

TS

926 889

total de 
logement

2 193
2 402

1 078
1 297

résidences 
principales

résidences 
secondaires

logement 
vacant

19
90

 et
 19

99

189163
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les facteurs qui influencentma maison, mon jardin, ma vue

que signifie pour vous 
une qualité de vie ?
Avoir un espace privé à l’abri des regards 
des autres ? 
Pouvoir profiter des services de proximité 
et d’une infrastructure locale ? 
Manger des produits locaux ?
Avoir une vue dégagée...

un rêve ?
57 % des Français vivent dans une maison. Au rêve de jardin, havre de 
paix à l’abri des nuisances de la ville, s’ajoute le désir de repli, reflet 
d’un individualisme aujourd’hui accru. 
La mixité sociale des centres-villes est confusément perçue comme 
une menace. Face à l’échec du collectif, les quartiers pavillonnaires 
fabriquent une société de l’entre soi, où l’uniformité et la répétivité 
de l’architecture formatent le voisinage et attirent une population 
homogène. 

un cauchemar ?
L’activité agricole qui traditionellement régule l’avancée de la végétation 
a quasiment disparu. Ni ville ni campagne, ces nouveaux quartiers 
sont problématiques dans la mesure où leur forme d’urbanisation 
diffuse... 
.  ne contient aucun élément de vie sociale (pas d’espaces publics par 

expemple)
.  est très consommatrice de sol 
.  uniformise les paysages et les populations
.  engendre des coûts de fonctionnement élevés pour les collectivités
.  éloigne les populations des centres et provoque un usage excessif 

de la voiture avec son cortège de nuisances

La forme urbaine 
doit être réfléchie, 

car elle est es-
sentielle à la pré-
servation du pa-
trimoine dans sa 
dimension cultu-
relle et sociologi-

que, essentielle à 
la vie des villages.
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les facteurs qui influencentl’agriculture en voie de disparition ?

Le Lodévois Larzac est encore fortement 
marqué par l’agriculture.
Sur le Larzac, l’élevage est très présent 
mais les filières restent fragiles.
Quant au Lodévois, il s’inscrit aujourd’hui 
dans une dynamique de déprise agricole 
et de déprofessionalisation.

Ces évolutions ne sont pas sans 
conséquences sur les paysages....

Pour le Lodévois, entre 1981 et 2001 : 
progression des vergers.
- 43% des surfaces agricoles de vignes, 
cultures et pelouses
soit une perte de 1080 hectares.

Pour le Larzac, entre 1995 et 2005 : 
+ 5% de terres consacrées à l’élevage 
soit une augmentation de 2000 hectares.

0

123

un territoire encore 
agricole...

...des chiffres

surface moyenne d’une 
exploitation bovin viande
équivaut à la moitié de la 
commune de Sorbs

surface 
moyenne    

d’une 
exploitation 

bovin lait

l’agriculture occupe encore beaucoup de surface
Carte représentant les zones 

actuellement utilisées par 
l’agriculture, toutes activités 

confondues

données datant de 2001

1000 ha
350 ha

surface moyenne    
d’une exploitation 

ovin

160 ha
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les facteurs qui influencentdes dynamiques agricoles à nuancer

des possibilités
L’agriculture ne connaît pas la même 
évolution selon la production et le 
territoire considérés. Les dynamiques ici 
présentées sont à l’échelle des entités 
géographiques du Lodévois-Larzac.
Si l’on regarde l’agriculture de plus près, 
on s’aperçoit qu’il existe d’autres formes 
d’agriculture avec deux points 
communs : initiative et démarche locale. 

maïs/ blé
cultures 
annuelles

vignes/ 
vergers
cultures 
pérennes

élevage/ 
pâturage
ovins ou 
bovins

landes/ 
broussailles

légende

fragilisation

déprise

La parcelle passe en champ 
(culture annuelle) alors qu’elle 
était initialement en vignes ou 
vergers (cultures pérennes).

La parcelle initialement 
cultivée ou pâturée est 
abandonnée et devient de 
la lande.

...devient...
reconquête

maintien

La parcelle passe d’un 
état d’inculture en culture 
ou d’un état de champ 
en vigne ou verger ou la 
friche devient pâturée.

La parcelle reste en 
l’état.

...

...

petite défi nition des évolutions observées

Surface (Ha)

BASSIN DE ST JEAN COTEAUX SOUMONT ST PRIVAT VALLEE DE LA BREZE VALLEE DE LA LERGUE

évolution des surfaces cultivées dans le Lodévois

1981 19811981 19812001 2001 2001 2001

surface (Ha)

100

200

300

400

600

500

0vignes
vergers
cultures

Bassin de St. Jean          Coteaux Soumont St. Privat       Vallée de la Brèze         Vallée de la Lergue
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les facteurs qui influencentvers une immense forêt ?
Pour le Lodévois, entre 1981 et 2001 : 
-10% de milieux ouverts 
+3% de forêt 
+60% de landes qui sont les prémices des 
bois si l’évolution se fait naturellement, 
sans intervention humaine.
Pour le causse, entre 1956 et 1999 : 
-20% de milieux ouverts
+16% de forêt

. perte d’un potentiel économique : 
la disparition de l’activité agricole 
signifi e la quasi disparition d’activités 
économiques qui sont alors concentrées 
sur les villes 

 . perte au niveau local d’acteurs relais  
pour la gestion des espaces : les 
agriculteurs 

. risque incendie

. pas de petits gibiers

. perte de biodiversité par rapport aux 
milieux ouverts

. perte d’une identité méditerranéenne et 
caussenarde

. fi xation des terrains en pente

. agréable pour les promenades

. fi lière bois énergie

123
Schéma des dynamiques qui régissent l’évolution de la 
végétation après abandon d’une culture.

inconvénients de la forêt

...des chiffres

buis au stade adulte chêne au 
stade adulte

avantages de la forêt
petite histoire de la forêt...
1ère vague importante de progression de la forêt : durant la fi n du 19ème 
siècle et la 1ère moitié du 20ème, les pins qui constituent aujourd’hui les 
forêts domaniales (comme par exemple celle de Parlatges) ont été plantés 
pour fi xer les pentes.
2ème phase plus progressive : la forêt progresse, après abandon des terres 
agricoles, par colonisation naturelle (semence des pins) ou par évolution des 
cultures et pelouses en landes puis prébois et bois.

de la lande au prébois
Lorsque une pelouse n’est pas entretenue 
ou pâturée, les buis et genêts grossissent 
jusqu’à un stade où les bêtes ne suffi sent 
plus à contenir la végétation plus. Poussent 
alors dans leurs ombres des chênes qui 
constituent les bois.

évolution naturelle de la végétation après abandon d’une cultureles semences de pins participent à la fermeture 

des milieux notamment sur les pelouses ou friches 

abandonnées par l’agriculture ou l’élevage

10 ans

20 ans
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un équilibre à trouver quand 10% valent 100%

Sur le causse, une ferme d’élevage se 
compose en moyenne de 90% de zones 
de pâturage et de parcours pour les 
bêtes et de 10% de terres labourables 
servant essentiellement à produire la 
nourriture des bêtes pour l’hiver.
Les bâtiments, villages ou hameaux 
ont été généralement implantés à 
proximité de ces terres labourables. Les terres labourables peuvent être 

convoitées pour implanter des maisons à la 
fois parce qu’elles sont en continuité avec le 

bâti existant et parce que ces terrains sont 
plus favorables à la construction que les 

zones où les roches affleurent.

Si les 10% de terres labourables sont 
cédées à l’urbanisation, c’est toute 
l’exploitation qui est menacée. En effet, 
la nourriture des bêtes coûtant cher, si 
elle n’est pas produite, l’exploitation 
ne dure pas avec la seule activité de 
pâturage.
Les pelouses évoluent alors vers des 
landes ou sont colonisées par des pins 
si une plantation est proche.

demain Malgré leurs surfaces immenses, les 
exploitations agricoles du causse sont 
fragiles de part leur dépendance à un 
«petit bout de terre» (les 10% de terres 
labourables). Vouloir préserver l’identité 
caussenarde signifie maintenir les 
milieux ouverts et donc l’élevage. Ainsi, 
le devenir de ces terres labourables et 
les agriculteurs qui les font vivre sont 
à prendre compte dans les décisions 
relatives à la gestion des espaces et à 
l’usage du sol.

10%.......

aujourd’hui
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un équilibre à trouverune «bonne terre» à économiser

Les terres favorables à l’agriculture 
ne sont pas infinies et si elles sont 
abandonnées, elles sont souvent perdues.
En effet, une fois que ces terres ont été 
goudronnées, déblayées, pour construire 
des maisons, des équipements, cela est 
irréversible.
Et si la forêt les a envahies, leur remise en 
activité est rendue difficile.
Aujourd’hui, la plupart des terres agricoles 
sont encore préservées : la fermeture des 
milieux peut être stoppée et le maximum 
de l’urbanisation n’est pas encore atteint. 

Ainsi, il y a quelque chose à jouer...à qui 
de le faire?...

et si cela continue...?
...il n’y aura plus de terre à usage agricole !

Toutes les terres ne sont pas «bonnes» pour l’agriculture.
Si l’on souhaite les préserver, continuer à leur faire vivre 

leur vocation, il faut les prendre en compte dans les cartes 
communales et les P.L.U. et considérer leurs interactions 

avec l’urbanisation et la fermeture des milieux.

terres à vocation agricole 
(vignes, vergers, pâturage)

un moment-clé à saisir

aujourd’hui

demain
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vers quels paysages...?un équilibre à trouver

aujourd’hui

choisir aujourd’hui 
pour demain

morphologie de vallée morphologie de causse

une gestion passive 
du territoire

une gestion active 
du territoire

Le Lodévois Larzac évolue en fonction du 
ou des facteurs les plus forts. 
Le territoire étant accessible et offrant 
un cadre de vie encore agréable, c’est 
l’urbanisation qui gouverne...

Les acteurs du Lodévois Larzac se 
saississent de la question du devenir de 
leur territoire. Ils prennent en compte les 
avantages et inconvénients de chaque 
facteur et, au regard des principes qu’ils 
se donnent pour leurs villages, 
mettent en place les politiques 
appropriées. 

Le paysage et le patrimoine de demain se 
construisent aujourd’hui.
Les choisir signifi e anticiper les 
évolutions du territoire et se projeter dans 
l’avenir au travers de scénarios et au 
regard de ce qui se passe ici et ailleurs 
pour y trouver des similitudes mais aussi 
des idées, des innovations.
Les échanger, au travers de divers 
supports - maquette, dessins, plans, 
textes- peut aider à élaborer les outils et à 
prendre les décisions concernant l’avenir 
du Lodévois Larzac.

Le paysage du Lodévois 
Larzac connaît aujourd’hui 
une évolution rapide liée aux 
dynamiques agricoles, végétales 
et urbaines.

banalisation des ambiances du paysage : habitat diffus et végétation dense 
perte de visibilité des repères et fermeture des vues (hameaux reliés...)

préservation des points de repères (hameau au-dessus du village, larges vues sur le causse depuis le 
coeur du village) 
lisibilité du paysage (terres agricoles, espaces naturels, zones d’urbanisation, lieux de vie et d’habitation
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La déprise de l’agriculture est limitée.
L’AOC a réussi à valoriser la viticulture 
en cours de restructuration et de 
professionnalisation.

Maintenir ce paysage typique de terroir, 
faire émerger une valeur touristique en 
exploitant la proximité de la A75.

Trouver un équilibre entre agriculture, 
urbanisme et forêt

Constat Enjeux

vallée de la Lergue

vallée de la Brèze

La vigne disparaît le plus souvent au profit 
de la friche, l’espace agricole se réduit.
La lande et la forêt progressent.
Les espaces urbanisés sont de plus en 
plus au contact des espace naturels.
La vallée offre un potentiel à l’urbanisation 
(exposition Sud, voiries d’accès)

un équlibre à trouverconstat par unité géographique
Que peut-on faire 

sur cette partie 
du territoire mieux 

qu’ailleurs ?

La déprise est limitée mais l’agriculture 
reste fragile.
On observe une déprofessionalisation et 
un éloignement des outils coopératifs.

Maintenir le potentiel viticole et oléicole

L’agriculture est depuis longtemps en 
déprise, les bois et les pré bois ont avancé : 
les milieux se ferment. 
Des opportunités de reprendre l’agro-
pastoralisme demeurent. 

Préserver la biodiversité
Prévenir les feux par exemple en 
redéployant l’agro-pastoralisme

larzac

coteaux de Soumont et St. Privat 

L’élevage fortement extensif se maintient 
mais l’embroussaillement progresse 
malgré tout. Les terres labourables sont 
convoitées par l’urbanisation.
L’accessibilité augmente fortement. 
(Caylar - Montpellier 1 h)

Maintenir des milieux ouverts 
identitaires de Causse.
Maintenir l’agriculture et maîtriser 
l’urbanisation

bassin de St. Jean 

les enjeux en commun 

. maintenir l’activité agricole

. garantir la biodiversité

. prévention des feux
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qui choisit le Lodévois-Larzac de demain qui choisit le Lodévois-Larzac de 

pourquoi pas vous !
Le Lodévois-Larzac est en train de 
changer et ce changement va continuer. 

C’est aussi aux citoyens et aux conseillers 
municipaux de dessiner le Lodévois-
Larzac de demain dans le cadre d’une 
politique d’aménagement du territoire, 
décidée au niveau régional et national.
 
Les possibilités des citoyens sont mul-
tiples. Ils peuvent avoir de l’infl uence  
par leur mode de vie, leur vigilance, 
leurs prises de positions, leurs propres 
initiatives et/ou leur participation 
aux projets de la Commune, de la 
Communauté de Commune, du Pays 
Coeur d’Hérault ou d’autres structures. 

Le rôle des élus, des communes et des 
collectivités territoriales est 
. de développer des outils urbanistiques 

nécessaires et adaptés, comme par 
exemple un PLU (Plan Local d’Urba-
nisme) ou une carte communale, en 
concertation/participation avec les 
habitants, les administrations et les 
acteurs. 

. d’utiliser des outils participatifs (ma-
quettes, réunions publiques, expositions 
etc .) pour informer et sensibiliser les 
habitants.

. de promouvoir l’intercommunalité

Apprécier
les évolutions

possibles pour
pouvoir décider

ensemble de 
l’avenir des 
paysages.

viticulteur urbanisme habitant agriculture  administratrice chasse élu forêt 
consommatrice mairie chasseur école citoyen bar boulanger place publique 
parent cycliste forêt serveur urbanisme  oléicultrice lande instituteur pelouse  
aménageur pré bois maire berger viticulteur urbanisme habitant agriculture  
administratrice chasse élu forêt consommatrice mairie chasseur école citoyen 
bar boulanger place publique parent cycliste forêt serveur urbanisme  oléicultrice 
lande instituteur pelouse  aménageur pré bois maire berger viticulteur urbanisme 
habitant agriculture  administratrice chasse élu forêt consommatrice mairie 
chasseur école citoyen bar boulanger place publique parent cycliste forêt serveur 
urbanisme  oléicultrice lande instituteur pelouse  aménageur pré bois maire 
berger viticulteur urbanisme habitant agriculture  administratrice chasse élu forêt 
consommatrice mairie chasseur école citoyen bar boulanger place publique parent 
cycliste forêt serveur urbanisme  oléicultrice lande instituteur pelouse  aménageur 
pré bois maire  urbanisme habitant agriculture  administratrice chasse élu forêt 
consommatrice mairie chasseur école citoyen bar boulanger place publique 
parent cycliste forêt serveur urbanisme  oléicultrice lande instituteur pelouse  
aménageur pré bois maire berger viticulteur urbanisme habitant agriculture  
administratrice chasse élu forêt consommatrice mairie chasseur école citoyen 
bar boulanger place publique parent cycliste forêt serveur urbanisme  oléicultrice 
lande instituteur pelouse  aménageur pré bois maire berger école citoyen bar 
boulanger place publique parent cycliste forêt serveur urbanisme  oléicultrice 
lande instituteur pelouse  aménageur pré bois maire berger viticulteur urbanisme 

consommatrice mairie chasseur école citoyen bar boulanger place publique 
parent cycliste forêt serveur urbanisme  oléicultrice lande instituteur pelouse  
aménageur pré bois maire berger viticulteur urbanisme habitant agriculture  
administratrice chasse élu forêt consommatrice mairie chasseur école citoyen 

projets
adjoints
aux maires

maires

consommatrice mairie chasseur école citoyen bar boulanger place publique parent 
cycliste forêt serveur urbanisme  oléicultrice lande instituteur pelouse  aménageur 
pré bois maire  urbanisme habitant agriculture  administratrice chasse élu forêt 
consommatrice mairie chasseur école citoyen bar boulanger place publique 
parent cycliste forêt serveur urbanisme  oléicultrice lande instituteur pelouse  
aménageur pré bois maire berger viticulteur urbanisme habitant agriculture  
administratrice chasse élu forêt consommatrice mairie chasseur école citoyen 
bar boulanger place publique parent cycliste forêt serveur urbanisme  oléicultrice 
lande instituteur pelouse  aménageur pré bois maire berger école citoyen bar 
boulanger place publique parent cycliste forêt serveur urbanisme  oléicultrice 
lande instituteur pelouse  aménageur pré bois maire berger viticulteur urbanisme 

lande instituteur pelouse  aménageur pré bois maire berger viticulteur urbanisme 
habitant agriculture  administratrice chasse élu forêt consommatrice mairie 
chasseur école citoyen bar boulanger place publique parent cycliste forêt serveur 
urbanisme  oléicultrice lande instituteur pelouse  aménageur pré bois maire 
berger viticulteur urbanisme habitant agriculture  administratrice chasse élu forêt 

projets
conseillers 
municipaux

maires

projets

conseillers 
municipaux

maires

citoyens

citoyens

élus

maires
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