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BULLETIN MUNICIPAL      Février 2017 n° 23 

 

  

Le mot du Maire 

Madame, Monsieur, Chers amis, 
 

Le mandat municipal est maintenant rendu à mi-parcours et c'est le moment de vous faire un point 

général sur les opérations en cours, en même temps que de vous transmettre les vœux du Conseil 

municipal pour cette année 2017. La meilleure santé possible pour chacune et chacun, et beaucoup de 

réussite pour tous! 

Cette année encore, des travaux importants vont être réalisés sur la Commune, à savoir: 

- La fin de la mise en sécurité de la traversée du village, en même temps que la réfection de sa voirie. 

- L'agrandissement de la cuisine communale, dans les locaux loués au Centre de formation. Et à ce 

propos, le service nouvellement créé qui fournit les repas des stagiaires, des écoles de Camprieu et 

Lanuéjols, des crèches de l'Esperou et Lanuéjols ainsi que les repas des personnes âgées qui en font 

la demande est un vrai succès. La qualité est au rendez-vous et les témoignages de satisfaction affluent. 

Toutes nos félicitations et remerciements au cuisinier Gérard. 

- Le marché de réfection de la voirie communale sera lancé cette année pour une exécution en 2017-

2018. Un chantier qui aurait nécessité d'être réalisé plus tôt, mais nous devons étaler les dépenses 

compte-tenu du nombre des projets et du respect des équilibres budgétaires. 

- Pour ce qui concerne les opérations importantes, notons que la Commune a acquis la partie de l'Aven 

noir qui était en vente du côté de Layolle. Le but de cet achat est de garder la maîtrise de l'avenir de 

ce site remarquable. 

- Enfin, nous sommes contents, c'était attendu depuis longtemps, de l'installation de la montée en débit 

internet à partir du 9 Février. Après des négociations acharnées, Orange a réalisé cette opération qui 

devrait largement améliorer les choses pour les utilisateurs.                               

Il faut dire aussi un mot sur la création du nouveau commerce sur la place du village, projet qui 

provoque l'émotion et même la désapprobation de certains d'entre vous. C'est un projet privé qui est 

porté par deux habitants de Lanuéjols. Ce qui est plutôt un signe encourageant. Voir des citoyens d'un 

village qui ont le souci d'animer et de maintenir du lien social, investir leurs propres deniers, sans aucune 

aide publique, est un fait rare.  

Malheureusement, le seul terrain constructible sur la place du village était à l'emplacement du 

terrain de jeux, anciennement cimetière comme l'ensemble de la place d'ailleurs. Le Conseil municipal a 

longuement réfléchi avant d'autoriser la construction, conscient de l'émotion et du désagrément que cela 

pourrait créer. Mais il a en définitive, à l'unanimité des membres présents qui n'avaient pas de lien avec 

le projet, décidé d'accorder son autorisation à la création de ce qui se veut un lieu de convivialité et de 

service à la population. 

Il y avait une vraie demande d'un lieu de rencontre ouvert tout au long de l'année à Lanuéjols. 

Le Conseil réfléchit maintenant à la création d'une nouvelle aire de jeux, car c'est aussi un lieu de 

rassemblement et de convivialité. 

Il reste maintenant à souhaiter que la stimulation et l'émulation vont doper l'activité pour tous, et 

que tous les commerces prospèrent dans l'avenir.  

Un avenir que nous voulons dynamique, convivial et serein dans le village ! 

Cordialement, 
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Martin Delord et l'ensemble du Conseil municipal 

La Mairie         L’agence postale        

NOUVEAUX horaires d’ouverture au public:  Les horaires ne changent pas:  

Lundi mardi vendredi  8h-12h     sep-juin 10h15-12h15 du lundi au vendredi 

Mercredi                    9h-12h et 15h30-17h30  juil-août   9h15-12h15 du lundi au vendredi 

Jeudi        9h-12h et 13h-17h 

  

Opérations d'investissement 2017  

Achat des parcelles au dessus de l'Aven Noir :  

- Coût : 40 000 € 

- Subvention du Conseil Départemental : 10 880 € 
 

Traversée du Village :  

- Coût : 374 817,15 € Hors Taxes 

- Subvention du Conseil Départemental : 259 432 € 
 

Réaménagement et extension de la cuisine existante :  

- Coût : 177 393,56 € Hors Taxes 

- Subvention du Conseil Départemental : 9 550 € 

- Subvention de la Région : 60 000 € 

- Subvention de l'I.F.T.P. : 20 000 € 

- Subvention de l'Europe (Crédits FEADER) : 52 364,92 € 
 

Etat Civil 2015-2016 

Mariages 

ESCALIER Philippe, Jean, Henri et POISSENOT Marie-Claire, Huguette, Jeanne 18/04/2015 

COMELLO Philippe, Marcel, Albert et GROULT Isabelle, Louise    18/04/2015 

STEPHEN Neil, Robert et DAVIES Anne       25/08/2015 

BERTIN Alexandre, Etienne et VALLET Marie, Florence     19/09/2015 

CAREL David, Emile, Fernand et MICHEL Doriane, Sylvaine, Olga   18/06/2016 

LEE Simon et LE GUERCH-CORBON Elodie       23/07/2016 

BERTOT Florent, Bernard, Philippe et SAËS Nathalie, Christiane, Bernadette  10/09/2016 

Naissances      

ALTOUNIAN Titouan, Kevork, Roger       18/06/2015 

CHACORNAC Pauline, Charlotte, Marthe       09/06/2015 

PHILIPPSON LAMANDA Camille, Pierre       04/06/2015 

SAUTET Jimmy, Francis, Albert        25/01/2015  

TURC Axel, Roger, Albert         02/01/2015 
BERTOT Pypper, Carine, Sophie        18/04/2016 

EVESQUE RUIZ Hugo, Loup          04/09/2016 

Décès 

ARNAL Denise, Antoinette, Alexandrine Epouse CAUSSE     28/12/2015 

MAILLÉ Joséphine, Françoise, Marie Veuve VERGNET      21/03/2016 

Transcription de décès 

CHEMIN Micheline, Fernande, Jeannine Epouse CAREL      07/10/2015 

VALAT Henriette, Juliette, Thérèse Veuve GÉLY       29/04/2016 

SIMONET Monique, Ginette Veuve MAINGONNAT      21/06/2016 
 

La vie au village   

L’école et la crèche L’école de Lanuéjols accueille 17 enfants dont 4 enfants qui viennent de Trèves. 

A Trèves il y a 16 enfants dont 12 qui descendent de Lanuéjols et une nouvelle enseignante, Mme Anne 

Reilhan de l’Espérou, qui remplace Mme Claude Casteiltort qui a pris sa retraite.  

Cette année, le projet principal se déroulera  autour du « Septième Art ». Les écoles de Lanuéjols 

et de Trèves participeront au projet départemental « école et cinéma ». Les enfants de l’école de Lanuéjols 

iront trois fois visionner en salle, au cinéma Le Palace du Vigan, des films d’animation ou courts métrages 

sélectionnés. Les enfants vont d’abord apprendre à devenir des spectateurs responsables à la fois curieux, 

attentifs et critiques. Puis le travail se continuera en classe pour apprendre à  concevoir eux-mêmes un 

petit film d’animation : la technique, l’écriture du scénario, les décors, la bande son  etc… 

 Parmi les sorties il y a eu en 2015-2016 la visite de la nouvelle caserne des sapeurs-pompiers de 

Lanuéjols.  En rôle de journaliste les enfants avaient préparé des questions sur le métier de sapeur-

pompier. En vu du projet 2016 « forêt vivante » les enfants se sont aussi renseignés sur les feux de forêt. 
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Ils en ont profité pour admirer les engins et ils se sont régalés avec un goûter préparé par les pompiers.  

Les enfants remercient l’ensemble des pompiers pour leur accueil chaleureux et leur gentillesse.  Les 

enfants et leurs camarades de Camprieu sont aussi allés visiter la Coopérative des oignons doux à St-

André-de-Majencoules pour apprendre le cycle de cet oignon AOP et AOC de la culture à la 

commercialisation.  

Le projet de cette année, découverte du cinéma avec les séances de film et leurs analyses devrait 

donner lieu à l’écriture d’un article par nos apprentis journalistes, comme cela a déjà été le cas pour les 

visites de la caserne et la coopérative que vous pouvez découvrir à l’école en plus d’expérimenter à 

tourner leur propre film. 
 

La crèche  a accueilli les enfants dans ses nouveaux locaux après 2 ans et demi de travaux (dont 

3 hivers dans les Algecos !) dans des conditions très agréables et surtout aux normes.  L’inauguration a 

eu lieu le 27 octobre 2015. La crèche peut accueillir 10 enfants avec 3 ou 4 emplois suivant les effectifs.  

Le poste de Adeline Recolin a été pérénnisé. 
 

«terre saine, commune sans pesticide» Nous avons porté candidature à la charte régionale 

« objectif zéro phyto dans nos villes et villages » pour l’obtention du label national « terre saine, 

communes sans pesticides ». Le dossier complété a été exposé devant un jury de la FREDON Languedoc 

Roussillon. Les engagements et les réalisations faites depuis un an ont été présentés et argumentés. Nos 

efforts ont été récompensés en novembre 2016, la commune a été labélisée « terre saine, commune sans 

pesticides ». Il s’agit du plus haut niveau de la charte régionale qui nous engage à continuer dans ce 

sens : suppression totale de l’usage des pesticides et des anti-mousses  sur tous les espaces publics. Des 

panneaux signalétiques nous ont été remis, ils seront placés aux entrées du village.  
Chacun d’entre nous doit se sentir concerné par cette démarche et contribuer à maintenir ce niveau 

de qualification qui sera vérifié chaque année. La présence de végétation spontanée au bord des rues, 

dans les espaces publics (cimetière….) va parfois de pair avec un changement de pratiques. Partager cet 

objectif avec les employés communaux, c’est aussi utiliser un outil pour arracher les herbes  devant sa 

porte, dans sa rue…Cet engagement, pour être maintenu, doit vraiment être partagé et ce pour préserver 

notre santé et notre environnement.  

Notre prochaine étape réside dans la recherche de solutions pérennes pour les allées du cimetière. 

Par ailleurs, nous souhaitons organiser une journée citoyenne d’entretien du village au printemps 

prochain.  

Nous remercions tout particulièrement Evelyne Furtoss Pastore et l’équipe d’entretien pour leur 

suivi, persévérance, adaptation à de nouvelles pratiques et leur volonté de trouver des solutions ainsi que 

tous les habitants qui sont des acteurs essentiels dans cette démarche. 

 
 

 

 

 

 

 

Centre de Secours de Lanuéjols En juillet 2016 a eu lieu l’inauguration de la nouvelle caserne 

après plus de 3 ans dans leur site temporaire à Montjardin.  Le centre intervient en collaboration avec 
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celui de Camprieu et forment le centre d’incendie et de secours de l’Aigoual qui comprend 3 sapeurs-

pompiers professionnels et 35 sapeurs-pompiers volontaires. 201 interventions ont été effectuées en 

2015 par les sapeurs-pompiers de Lanuéjols au profit de la population. 

 

 

Informations diverses   

La commune a signé une convention avec l'EPCC (Etablissement Public de Coopération 

Culturelle) du Pont du Gard, convention qui prévoit la gratuité d'accès au site du Pont du Gard pour 

les résidents de Lanuéjols sur présentation d'une carte d'identité et d'un document justifiant de leur 

domicile dans la commune, à l'accueil du site. 

La cuisine communale a été référencée par le Conseil Départemental du Gard afin que les 

usagers qui font appel à cette structure puissent bénéficier de l'APA (Allocation Personnalisée 

d'Autonomie) dans le cadre de la fourniture des repas ce qui peut représenter jusqu'à 4,50€ pour la 

formule à la journée (soit 50 % du coût du repas fixé à 9€). 

L’aire de vidange pour camping-car sera terminée en 2017 avec marquage, affichage d’un 

règlement avec une période maximale de stationnement à respecter.  Celle-ci est gratuite pour les 

utilisateurs. Ce service est fermé en hiver à cause du risque de gel.   

Nouveau site Internet où vous pourrez retrouver les dernières nouvelles municipales ainsi que 

les animations et évènements du village et des alentours.   

Recherchons correspondant pour le Midi-Libre. Lanuéjols n’a plus de correspondant ce qui 

est dommage !  Vous adresser à la mairie pour avoir des renseignements.  En attendant la relève est 

assurée par Cathy Alexandre à Camprieu que vous pouvez joindre au 06.31.96.50.64. 
 

Les partenaires 

 

Communauté de Communes Une population relativement faible pour un très grand périmètre 

(5800 ha), c'est la première caractéristique de cette Communauté qui s'étend de Lasalle à Revens. 

Une autre particularité est la complémentarité des Communes qui la composent, différentes selon 

qu'elles soient Cévenoles ou Caussenardes. Il n'y a pas d'homogénéité, ce qui représente plutôt un 

avantage quand on a la volonté de s'écouter et se respecter. Ici, la différence est synonyme de richesse. 

L'ambiance de travail est donc sérieuse et respectueuse, facilitée par la qualité des agents qui y 

travaillent. 

Le bulletin d'information de la Communauté qui devrait paraître prochainement informera 

précisément de l'ensemble de son activité, mais il est intéressant d'évoquer les projets majeurs de 

développement qui se mettent en place actuellement. 

Grâce à la signature du premier contrat de ruralité signé dans le Gard, la Communauté a trouvé 

les moyens financiers nécessaires à la restauration de l'observatoire de l'Aigoual. Cela va permettre le 

maintien de la présence de Météo-France en même temps que la création d'un Centre d'information et 

de sensibilisation à la problématique du changement climatique. Une forme de tourisme culturel et 

scientifique qui enrichira l'offre touristique locale, et devrait profiter à tous les villages environnants. 

Cette action s'articule avec la mise en place des activités de nature dans le cadre du Pôle nature 

4 saisons, et de la réflexion menée avec la municipalité de Valleraugue quant à l'avenir de la station de 

ski de Pra-Peyrot.  
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Rappelons enfin que c'est la Communauté qui gère la Crèche de Lanuéjols ainsi que la structure 

d'accueil des personnes âgées les Ormeaux, qui sont toutes deux des services très appréciés, qui 

fonctionnent très bien. 
 

Le Parc National des Cévennes En 2015 la commune a été signataire de la charte du Parc 

National des Cévennes et donc a adhéré au projet collectif de protection et développement du territoire 

pour les 15 prochaines années. 

Le PNC a sollicité les communes adhérentes à la charte pour qu’elles soient représentées par un 

« élu référent ». Pour notre commune c’est Alexandre VIGNE qui a été désigné. Il participe ainsi 

régulièrement aux réunions organisées par le PNC à Florac et y représente la commune de Lanuéjols.  

Jusqu’à présent Alexandre a pu se rendre aux reunions suivantes et pour chaque réunion un compte 

rendu est disponible à la Mairie. 
 

4 novembre 2016 : « considérer nos paysages, de l’atlas des paysages à la signalétique ». 

5 juillet : « Zéro pesticides, communes sans OGM, les Rapaces du parc » 

22 janvier : « Maintenir les milieux ouverts par l’agropastoralisme. Un enjeu pour les élus ? Quels moyens 

d’action pour le foncier ? » 
 

Le village s’anime 

Les fêtes et le marché sont des moments attendus et appréciés dans la vie du village avec une 

bonne ambiance de fête, de partage et de convivialité.  Le Comité des Fêtes a organisé les rendez-vous 

incontournables de l’année comme la Fête Votive le 1er weekend d’août qui est un vrai moment de 

rassemblement des habitants du village, des villages voisins et qui attire des visiteurs grâce aux 

différentes soirées rock, musette et variété.  En 2016 les journées ont vu s’enchaîner les concours de 

pétanque, une slackline, une pêche à la truite et des jeux gonflables pour les enfants ainsi que différents 

repas à thème.  Le Bal san Nom ainsi que la soirée concert du Ram’Dan Night qui a eu lieu le 29 octobre 

et a réuni un public de 150 personnes pour écouter trois groupes de musique aux univers différents. 

Le Marché du 14 juillet qui anime le village toute la journée avec le barbecue et le déjeuner très 

convivial est apprécié par les habitants comme les visiteurs en cette période estivale.   

D’autres manifestations de caractère plus intime animent aussi le calendrier comme la Soirée du 

Comité des Fêtes en février, la Fête des Jeunes à l’Ascension, le Feu de la St Jean en juin, et le Spectacle 

de Noël de l’école avec le gouter du 3ème âge. 

Des animations comme le rendez-vous incontournable de l’été, Les Authentiques de Randals 

Bisons, ou les soirées musicales et une animation observation du ciel à Pradines l’été 2016. Ces 

manifestations sont ouvertes aux habitants du village et se déroulent essentiellement dans le cadre d’un 

accueil touristique estivale mais pas exclusivement comme le spectacle du 1er avril (voir plus bas). 

N’oubliez pas de consulter les panneaux d’affichage dans le village. 

Nous remercions les organisateurs et les bénévoles pour leur enthousiasme, leur énergie et leur 

temps car ce sont des moments forts pour le village.  Aussi nous accueillons et encourageons le nouveau 

comité des fêtes élu en octobre 2016 et remercions vivement les anciens pour tout leur travail. 
 

Quelques dates à retenir pour le printemps 2017: 

Aiguebonne le 3-4 mars 40 ans de vie de Denis Jaillet et l’occasion de présenter l’histoire et l’évolution 

du site et les partenariats nécessaires pour pérenniser la vie de ce lieu. 

Les Fables de Jean de la Fontaine  le 1er avril spectacle présenté par la Cie la Plateforme, les Fables 

revisitées dans un monde contemporain, en respectant les textes de la Fontaine avec humour et finesse. 

Le Bal sans Nom  le 25 mars. 

Journées Portes-Ouvertes à Randals Bisons, le 8 mai venez découvrir ou redécouvrir le ranch et 

surtout les nouveaux résidents (yacks, zébus, vaches Highlands et Longhorns).  Petit rappel : les visites 

et spectacle de tri de bétail sont offerts aux habitants de Lanuéjols. Faites-vous connaître à l’accueil. 
 

 

 

 

 

Les Associations et les Activités animent le village tout le long de l’année   

Les cours de poterie le jeudi après-midi et soir assurés par Christian Carel.  
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Les Amis de Lanuéjols avec les cours de gym les lundis et mercredis soirs assurés par Jacky 

Pouzens et les randonnées du lundi avec Francis Barascut, rdv sur la place à 9h00.   

Le Club des Amis du Devois regroupe une cinquantaine de membres qui sont actifs et 

dynamiques.  Il y a toujours le rdv du jeudi après-midi au foyer, le loto pendant la fête votive au mois 

d’août.  En se regroupant avec les clubs de villages voisins Camprieu, Dourbie et même de l’Aveyron ! il 

y a des sorties, des repas et surtout de beaux voyages comme au Gers et au Portugal à l’automne 2016 

et prévu pour 2017 Prague et l’Allemagne, Perpignan et les alentours.  Ca bouge !   

Art’Rev organise des expositions deux fois par an à Lanuéjols à l’Ascension et la fête votive et 

tourne dans les villages voisins avec parfois des touches différentes comme la Journée des Enfants à 

Trèves le 14 juillet qui a beaucoup de succès.  Il y a aussi des sorties culturelles comme en 2016 avec la 

visite du musée de Lodève et du Temple Boudhiste.        

 La Société de Chasse  La saison de chasse au petit gibier se termine sur un bilan plutôt mitigé. 

La caille, avec une ouverture anticipée, a été bien présente et les spécialistes ont pu réaliser des tableaux 

intéressants. Le perdreau, malgré les efforts de repeuplement réalisés par la société, n'est pas aussi 

abondant qu'espéré. A noter que des bagues d'oiseaux lâchés au printemps 2015 sont revenues cette 

année, preuve que quelques individus réussissent à passer entre les mailles. Le lièvre, très présent tout 

le printemps, est devenu beaucoup plus rare dès la fin de l'été, sans qu’il y ait eu un constat de mortalité 

anormale. L'explication est peut-être dans la mutation du virus VHD qui touchait uniquement le lapin et 

qui, d'après les scientifiques, aurait muté en VHD2 et contaminerait aussi le lièvre. Le lapin est plus ou 

moins présent, au gré des différentes maladies qui le touche. La saison est très correcte pour la bécasse 

mais les grives se font attendre.        Le sanglier est toujours 

bien là, au grand désespoir des agriculteurs voisins des massifs forestiers, la note des dégâts ayant 

grimpé pour la campagne en cours, qui n'est pas encore terminée. A noter une singularité dans la 

procédure d'indemnisation des dégâts qui impose deux expertises, une au moment des dégâts, l'autre 

avant la récolte. Quand on sait que chaque déplacement d'experts coûte environ 300€, le coût des 

expertises est bien souvent plus élevé que l'indemnité allouée à l'agriculteur! Avec l'argent des chasseurs 

bien évidemment.         Un petit rappel 

réglementaire concernant les nouveaux moyens électroniques et de communication utilisés par les 

chasseurs : - Appareils de localisation et GPS, uniquement en fin de chasse, lorsque la fin de battue est 

annoncée et seulement pour récupérer les chiens. Dans certains départements le port de la centrale, 

même éteinte a été verbalisé. – Talkies- walkies, uniquement pour la chasse du grand gibier en battue. 

– Sonnaillons électroniques interdits dans le PNC. – Téléphones portables autorisés en battue au grand 

gibier. - N'oubliez pas les casquettes oranges pour le petit gibier et les tenues oranges et les panneaux 

réglementaires pour les battues.     L’Amicale de l’école de Lanuéjols 

organise le loto des écoles, la vente de calendriers et de plantes depuis 2 ans et dans les coulisses on 

parle d’une kermesse en juin avec jeux et repas.  Les bénéfices de ces actions permettent de contribuer 

aux sorties scolaires des écoles de Trèves et Lanuéjols.       

       Prometra à Aiguebonne.  L'Association et ses activités 

ont fait évoluer le site d’Aiguebonne vers un accueil plus large, tourné vers l'interculturalité et le 

développement de la personne par des séjours de soin et de ressourcement, en lien avec la nature 

environnante. Les évènements organisés ont pour objectif principal de nous inviter à  retrouver le goût 

du vivre et du faire ensemble dans la compréhension et l'accueil de nos différences.  En 

septembre 2016 l’association avait proposé à la collectivité de participer à « The Meal, un repas pour 

notre avenir », un évènement international avec comme objectif se réunir en grand nombre 

simultanément en de nombreux endroits de la planète, partager un repas afin de soutenir les paysans 

d’ici et d’ailleurs, plaider en faveur de la souveraineté alimentaire, du droit d’accès des populations 

autochtones aux ressources naturelles, terre, eau, forêts et semences.  Cette date a du être reportée au 

24 septembre 2017.        

Le Repas des Jardiniers le samedi 20 août 2016, 2ème édition pour ce repas qui rassemble les 

jardiniers et jardinières de Lanuéjols. Même si le soleil n’était pas au rdv les préparations délicieuses que 

chacun avait apportées et le chaud bienvenu de la grillade et truffade de Claude en ont fait un moment 
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chaleureux et convivial avec des échanges et du partage autour des produits des jardins. Tous à vos 

binettes en attendant la 3ème édition dont la date vous sera communiquée! 

 
 

Les Journées du Patrimoine pour profiter de cet évènement national et encourager des 

visiteurs de proximité à venir découvrir notre territoire une nouvelle initiative a été lancée regroupant les 

villages de l’ex-canton de Trèves et proposant un circuit à travers ces villages avec des visites, des 

randonnées guidées, des lieux d’intérêts. Cette manifestation sera reconduite en septembre 2017.  Si 

vous avez des idées ou si vous voulez participer faite-le nous savoir. 

Le Jour de la Nuit dans le cadre de cette autre manifestation nationale le village a offert le 8 

octobre 2016 un spectacle conté. En temps que signataire de la charte du parc des Cévennes la commune 

s’est engagée à une réflexion sur l’éclairage public pour améliorer la consommation d’énergie et réduire 

les impacts de la pollution nocturne.  Cette volonté a permit un rassemblement d’astronomes au mois 

d’août en partenariat avec le Parc des Cévennes avec une animation nocturne à Pradines. Manifestation 

qui doit se répéter en 2017. 
 

Le Village et l’agriculture  

« Trop pauvre pour accueillir des villes, trop riche pour être abandonnée », la terre des Causses 

est une richesse pour les agriculteurs, un véritable outil de travail, qu’il faut reconnaitre et préserver. Au-

delà de l’enjeu de production de denrées alimentaires, les fonctions économiques, sociales (circuits-

courts, tourisme, patrimoine) et environnementales (continuité écologique, maintien du paysage) sont 

aussi remplies par ces espaces agricoles. 
 

Quelques chiffres communaux:   

13 exploitations agricoles dont 6 exploitations individuelles, 6 GAEC, 1 EARL 

D’après la MSA en 2015 29 personnes travaillaient au fonctionnement de ces 13 exploitations agricoles 

(dont 21 hommes et 8 femmes). 
 

La production agricole est ssentiellement des ovins lait pour la fabrication du Roquefort, mais pas 

que :  il y a aussi des élevages de porcs, bisons, chevaux, et l’apiculture. Plusieurs agriculteurs diversifient 

leur activité principale soit avec un autre élevage (bovin viande) ; avec une activité annexe 

(transformation et/ou vente directe de produits agricoles, accueil touristique) ; ou une production 

végétale (lavande fine pour la production d’huile essentielle). Les principaux produits d’élevage vendus 

en direct sont la charcuterie et la viande en frais de porc par Annick Maillé, Randals Bisons avec des 

produits de bisons dérivés ainsi que la viande en frais de bœuf qui est aussi proposée par le GAEC de 

Rogers.  

L’agriculture évolue: les bovins sur le Causse: si certaines exploitations élèvent des bovins depuis 

longtemps (Denis Jaillet à Aiguebonne depuis 35 ans et Randals Bisons avec des vaches américaines 

depuis 1999)  plus récemment quelques exploitations traditionnelles ont complété leur cheptel de brebis 

laitières avec des bovins.  Des facteurs peuvent expliquer cette tendance :  le déclin du nombre de bergers 

et l’agrandissement des exploitations plus grandes.  En effet, les troupeaux allaitants, qui demandent 

moins d’attention que les troupeaux laitiers, peuvent alors mieux valoriser les parcelles éloignées des 

bâtiments.  Ils assurent ainsi l’entretien de ces espaces et répondent aux exigences de l’Union Européenne 
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(PAC). Les brebis laitières pâturent surtout des près à proximité des bâtiments. L’autonomie alimentaire 

des cheptels est forte : les fourrages et céréales sont produits en grande partie sur l’exploitation.   

L’arrivée du LOUP sur le Causse Noir inquiète les agriculteurs pour la sécurité des brebis qu’ils 

élèvent mais aussi pour les complications induites sur leur métier. Le loup est aujourd’hui protégé par les 

textes européens mais les agriculteurs souhaiteraient que sa population soit contrôlée. 
 

Les dernières consignes de tri au SYMTOMA ! 

 

Désormais, plus besoin de se gratter la tête devant la poubelle jaune. Les consignes deviennent plus 

simples.  Pour tout savoir, voici ce que vous pouvez mettre dans la poubelle des emballages (poubelle 

jaune) : 
 

   
Et dans la poubelle grise, que reste-t-il ? Presque rien, tous les déchets qui ne sont pas recyclables. 

Quoi de plus simple ! Et surtout, en cas de doute sur un déchet, jetez-le dans la poubelle grise, car un 

déchet mal orienté dans la poubelle jaune coûte très cher. Petit rappel, ne pas encastrer les embalages. 

 

Nous remercions tous ceux qui ont contribué à ce bulletin. 

 

 


