
C H I F F R E S  C L É S

Les Volcans regroupent 7 intercommunalités située au Nord de la Région, sur les départements de l’Aveyron, du 
Gard et de la Lozère ; dans le Massif Central. 
Dans cette région, la forêt et l’agriculture sont les principales composantes du territoire et façonnent les paysages. 
L’altitude y est relativement importante, puisque l’entité est en moyenne entre 750 et 1000 m.

Les forêts sont très présentes entre 700 et 1 400 m d’altitude et ont 
souvent été implantées grâce aux aides du Fonds forestier national 
(FFN). On y retrouve beaucoup d’essences comme le pin sylvestre, 
l’épicéa commun, le sapin pectiné, le douglas et le mélèze d’Europe. Les 
forêts feuillues ont le plus souvent le hêtre comme essence principale. 

Sur cette entité, on recense quelques villes moyennes présentant une 
densité relativement plus forte qu’ailleurs, comme Mende, Langogne 
ou Saint-Flour. Cependant, l’entité reste majoritairement rurale, avec 
une densité de 14 hab / km².

V O L C A N S

54 570 
habitants
(soit 1 % de la Région)

3 767
km²

(soit 5 % de la Région)

14
hab / km²

7
EPCI

(soit 4 % de la Région)

156 900 
ha de forêt
(soit 7 % de la Région)

1
PCAET

(soit 1 % de la Région)

122
communes

(soit 3 % de la Région)
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Forêt et population

Typologie des essences forestières

Le bois énergie

Typologie des propriétaires

A dominante rurale, cette entité a une très faible densité 
de population. Le centre du territoire et l’Est (à proximité de 
Langogne) concentre les principales zones peuplées. 

De la même manière, les installations bois énergie se regroupent 
sur la partie centrale de l’entité. L’Est et l’Ouest comprennent un 
nombre d’installations bien plus faible.

La forêt couvre une grande partie du territoire et se compose 
essentiellement de conifères et de forêts mixtes. L’Ouest de 
l’entité comprend un couvert forestier limité et un grand nombre 
de feuillus. 

Les forêts privées revêtent la majorité du territoire. Les quelques 
forêts publiques se concentrent sur la partie Est de l’entité 
Volcans.


