
C H I F F R E S  C L É S

C A U S S E S  D U  N O R D  O U E S T

L’entité « Causses du Nord Ouest » se compose de l’intégralité du département du Lot, ainsi que la frange nord du 
Tarn et Garonne et Est de l’Aveyron. L’intégralité de la zone est intégrée au périmètre du Massif Central.

L’agriculture et la forêt y sont très présentes, et a contrario on note une faible occupation urbaine. Les paysages sont 
caractérisés par des zones roches et de canyons typiques : vallées de la Dordogne et du Lot, avens, gouffres, etc.

Les Côteaux du Nord Ouest se caractérisent par un couvert forestier 
important et morcelé. La part des propriétaires forestiers est sur-
représentée au regard des statistiques régionales. 

Des forêts ouvertes résultant de l’abandon des parcours agricoles 
couvrent des surfaces importantes. Les peuplements forestiers 
sont en général de faible hauteur et avec une majorité de chênaie, 
adaptée au manque d’eau.

Les Causses du Nord Ouest sont plus faiblement peuplés que la 
moyenne régionale, compte-tenu de leur caractère rural. Quelques 
villes moyennes structurent l’entités comme Cahors, Figeac, Gourdon 
et Villefranche-de-Rouergue.
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4
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(soit 5 % de la Région)

402
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(soit 9 % de la Région)



Forêt et population

Typologie des essences forestières

Le bois énergie

Typologie des propriétaires

A dominante rurale, ce territoire connaît une concentration 
de population autour des principales zones urbaines : Cahors, 
Villefranche-de-Rouergue et Figeac. Ces communes représentent 
à elles seules environ 20% de la population de l’entité. Le centre 
du territoire comprend une zone peu peuplée. 

Phénomène que l’on retrouve dans la localisation des installations 
bois énergie. Les chaufferies et plateformes bois se répartissent 
de manière relativement hétérogène à l’exception de la zone 
centre qui en est dépourvue.

Le couvert forestier de cette entité est étendu et morcelé avec 
une prédominance de feuillus et de propriétaires privés. 

La part de forêt publique et domaniale reste marginale.


