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Nos réf. :FB/GDS/18.05.081
Objet : Diagnostic bocager sur la Communauté de communes de Cauvaldor
Monsieur le Maire,

Dans le cadre du deuxième Contrat de Restauration de la Biodiversité (CRB) engagé entre le Parc naturel
régional des Causses du Quercy et la Région Occitanie, une étude du maillage bocager est en cours de
réalisation sur le territoire du Limargue.
De mars à mi-avril, la première phase a consisté en la numérisation des linéaires de haie par ordinateur à
Paide de photographies satellites afin de préparer la phase de terrain. Des zones à enjeux, c'est-à-dire
composées de différents milieux naturels, incluses dans des zonages réglementaires et contenant des zones à

urbaniser ont ainsi été identifiées.
Jusqu'à fin juin, les prospections de terrain sur ces zones permettront de déterminer de manière plus

approfondie les qualités écologiques des haies. Différents critères écologiques, agricoles et paysagers seront
utilisés : structure, composition végétale, connectivité entre les haies, etc. Pour la réalisation de ce diagnostic
bocager, Florine BERT, stagiaire au Parc, sera amenée à parcourir les parcelles publiques et privées
concernées. Elle se contentera de longer les linéaires de haies afin de collecter des données qualitatives et
quantitatives.

Les éléments produits lors de cette étude ont vocation à être utilisés par les collectivités du territoire,
notamment dans le cadre de îeurs réflexions sur le futur Plan Local Urbanisme Intercommunal en cours
d'élaboration et les Trames vertes et bleues. Ils vous seront communiqués à l'issue du stage.
Nous vous remercions de bien vouloir afficher cette lettre cTinformation en Mairie afin d'en informer la
population. Et nous vous prions d'agréer. Monsieur le Maire, Pexpression de nos salutations distinguées.

Le Vice-p résident de la Commission
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