
C H I F F R E S  C L É S

L’entité « Grands Causses » constitue le Sud du Massif et regroupe 20 intercommunalités situées dans les départements 
de l’Aveyron, du Tarn, de l’Hérault et de l’Aude. 
De la montagne noire au Sud jusqu’à la Vallée du Lot au Nord, cette entité est essentiellement définie par l’agriculture 
et la forêt.

Cette dernière a d’ailleurs beaucoup progressé notamment au 
Sud (Montagne Noire et Haut Languedoc) à la suite des travaux de 
reboisement issus du FFN. 

Les forêts se trouvent essentiellement sur les versants les plus abrupts. 
Les peuplements, souvent morcelés sont dominés par le hêtre et le 
châtaignier. Les différentes techniques de reboisement ont abouti à la 
présence essentiellement de conifères, surtout de douglas. 

Essentiellement rurale, cette entité est moyennement peuplée. La 
population se concentrent dans les vallées et sur les plateaux. La densité 
moyenne est de 29 hab / km2. 

G R A N D S  C A U S S E S

235 000 
habitants
(soit 4 % de la Région)

8 163 
km²

(soit 11 % de la Région)

29
hab / km²

20
EPCI

(soit 12 % de la Région)

315 900 
ha de forêt
(soit 14 % de la Région)

4
PCAET

(soit 5 % de la Région)

348
communes

(soit 8 % de la Région)
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La population de cette entité est répartie de manière homogène 
sur le territoire avec tout de même une concentration importante 
dans la moitié Nord. 

Les installations bois énergie sont nombreuses et se répartissent 
sur l’ensemble du territoire.

Le couvert forestier est dense au Sud et se morcelle davantage 
dans la partie Nord de l’entité. Les feuillus prédominent 
malgré quelques poches de conifères et forêts mixtes sur les 
départements de l’Hérault et du Tarn. 

Les propriétaires forestiers privés sont majoritaires sur l’ensemble 
de l’entité, la forêt publique très minoritaire se retrouve 
essentiellement dans la partie Sud.


