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39 communes 
13 707 habitants

53 communes  
24 801 habitants

SCOT EST CANTAL
2380 km²

92 communes  
38 508 habitants

Territoire

structuré autour 

du pôle urbain 

de SAINT-FLOUR 

et des 2 pôles 

urbains secondaires 

de  MURAT et 

MASSIAC

Hautes Terres 
communauté

Saint-Flour 
communauté

Un territoire de moyenne montagne 
majoritairement au dessus de 900 m d’altitude,
avec 4 massifs au dessus de 1350 m (Monts du 
Cantal, Cézallier, Margeride et Aubrac)

Un territoire de très faible densité 
démographique en moyenne 15 hab/km²  
(25 hab/m² pour le département du 
Cantal)

Point procédure

Arrêté préfectoral n°2016-96 du 26 janvier 

2016 délimitant le périmètre initial du 

SCOT Est Cantal

Délibération n°2016-32 de prescription du 

SCOT Est Cantal, prise par le Comité 

Syndical du SYTEC du 3 juin 2016

Arrêté préfectoral n°2017-619 du 9 juin 

2017, portant modification du périmètre 

du SCOT Est Cantal, aux deux nouvelles 

communautés de SAINT-FLOUR et HAUTES 

TERRES

Délibération n°2017-69 complémentaire à 

la délibération de prescription du SCOT Est 

Cantal, prise par le Comité Syndical du 

SYTEC du 2 octobre 2017
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Economie agricole et forestière



Evolution du nombre d’exploitations et d’exploitants 

agricoles entre 1988 et 2017 sur le SYTEC

Source : RGA 1988, 2000 et 2010, CA 15
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� 20% des emplois

� 2672 exploitants et 1874 exploitations en 2017

� 155 208 ha de SAU soit 68% du territoire

� 6 AOP fromagères : Cantal, Salers, Laguiole, Saint-
Nectaire, Bleu d’Auvergne et Fourme d’Ambert

Economie agricole



Sources : RPG PAC 2014, Safer

Surfaces potentiellement 

en « estives »
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Surface agricole utile
Occupation agricole  

Assolement 2014

� 155 208 ha de SAU soit 
68% du territoire

� Prairies majoritaires � 43 000 ha d’estives soit 18% du 
territoire et 28% de la SAU

Economie agricole



Répartition des exploitations 

selon production
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Effectifs salariés des IAA par
catégorie de productions

Acteurs de l'aval de la filière lait

6 AOP fromagères

Economie agricole
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Typologie des propriétaires forestiers

Proportion de forêt certifiée PEFC 
par commune

Source : PEFC

Les forêts certifiées PEFC = 10 407 ha soit 23% des parcelles 
cadastrées en bois et forêts, dont 

� 16% de forêt privée, soit 1 665 ha 

� 84% de forêt publique, soit 8 767 ha (2 885 ha de forêt 
communale, 1 403 ha de forêt domaniale, 4 478 ha de 
forêt sectionale)

29 714 ha de forêt privée = 67% 
dont 30 % des surfaces boisées appartiennent à des agriculteurs

14 588 ha de forêt publique = 33% 

Economie agricole
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Economie touristique
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Une qualité environnementale reconnue et très présente :
- 12 sites Natura 2000 et de nombreux zonages 

environnementaux (ZNIEFF, ENS, …)
- Espaces forestiers : 65 000 ha soit 27% du territoire

- Nombreuses rivières et plans d’eau
- Spots de biodiversité

- Paysages emblématiques et volcanisme 

Une haute qualité environnementale

� Autres zonages environnementaux cours ou en projet ?
� Enjeux particuliers aux zonages environnementaux 
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� Autres classement ou labellisation en cours 
ou en projet  ?
- Renouvellement du label Grand Site Puy Mary
- Ministère Tourisme  (EPCI touristique, Station 

touristique,  Commune touristique….)
- Extension PAH

� Enjeux particuliers aux labels ?

Une haute qualité reconnue
Une majorité du territoire labellisé :
- PNR des Volcans d’Auvergne : 39 communes, 1039 

km², soit 44% du territoire

- PNR de l’Aubrac : 12 communes, 308 km², soit 13% du 
territoire

- Pays d’Art et d’Histoire  Saint-Flour Margeride : 25 
communes, 718 km², soit 30% du territoire

- Puy Mary : Grand Site de France (label 2012)
- Garabit-Gorges de la Truyère : site classé en cours
- 193 Monuments Historiques et de nombreux sites 

inscrits
- 2 Aires de Valorisation de l’Architecture et du 

Patrimoine : Murat et Saint-Flour

- 2 « Petites cités de caractère» : Murat et Saint-
Urcize

- 6 AOP fromagères…..
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Des patrimoines nombreux et 
diversifiés

� Quel niveau de priorité ?
� Quelle attractivité ?
� Projets ou besoins de mise en valeur 

(aménagement / communication)
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Marchés de plein air :
� Potentiel / projets de développement ?
� Quels besoins d’aménagement urbain et 

d’accompagnement
� Foires, marchés thématiques… 

COMMUNES JOUR DE MARCHÉ

Allanche Mardi

Condat Vendredi

Chaudes-Aigues Lundi et jeudi matin, mercredi après-midi

Marcenat Jeudi

Massiac Mardi

Murat Vendredi

Neussargues en Pinatelle Mercredi

Neuvéglise Vendredi en Juillet et Aout (marché de pays)
Pierrefort Mercredi

Ruynes en Margeride Dimanche de Mai à septembre

Saint-Flour Mardi, Samedi

Saint-Urcize Dimanche

Val d’Arcomie 2 mercredi par mois en juillet et Aout

Valuéjols Un mardi sur 2

L’offre de produits de terroir

Offre de produits fermiers  :
� Potentiel de développement de la vente directe
� Quels besoins d’aménagement et d’accompagnement 

- 15 à 20 marchés de plein air traditionnels
- 138 producteurs fermiers pratiquant la vente directe en 2017
- 114  exploitations agricoles biologiques en 2017 (soit 6% des 1874 

exploitations)
- Plus de 20 industries de transformation agroalimentaires (fromage, 

viande, meunerie…)
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Une offre étoffée de sports 
et activités de pleine nature

� 1 station de ski alpin de niveau national
� Plusieurs espaces nordiques
� Nautisme, Voile
� 5 espaces VTT aménagés
� Plus de 1000 km de randonnée pédestre, 

dont chemin Compostelle
� Pêche en rivière et lacs, chasse
� Sports aériens / golf
� Accrobranche- Escalade – Via Ferrata 
� Eaux Vives Canyoning
� Thermalisme et bien-être…

Projets et besoins ?
� Requalification de la Grande Traversée du 
Massif Central en VTT 
� Espace Trail Massif Cantalien
� Autres…
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� Quels projets et besoins de 
développement et d’équipements ?
� Montée en gamme des prestations et 
offre tout inclus ?
� Mise en réseaux et itinérance ?
� Lien avec économie du territoire 
(agriculture, commerce…) 

Maillage touristique du territoire



� « Station Aubrac 4 Saisons »

� « Destination Massif Cantalien » 

Les grands projets de développement 
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� Eléments structurants du projet 
� Acteurs à associer
� Eléments à prendre en compte en terme de 

planification
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� « Plan de développement de la station du Lioran à 2030 »

� Eléments structurants du projet 
� Acteurs à associer
� Eléments à prendre en compte en terme de planification

La Station du Lioran a également
répondu en partenariat avec les 2
communautés de communes du
SYTEC à l’appel à projets de la Région
Auvergne Rhône Alpes consacré à la
diversification touristique des Stations
de montagne.

Elle souhaite ainsi favoriser la création
de nouvelles offres touristiques
estivales sur la station et en
particulier la création d’un plan d’eau
pour développer quelques activités
nautiques et baignades.

L’offre actuelle sur la station est encore trop faible
pour accroître le nombre de nuitées sur cette
période. Il en résulte un chiffre d’affaires dépendant
encore à 90% de la saison hivernale et donc de la
neige.
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� « Caleden / Chaudes Aigues »

� Acteurs à associer
� Eléments structurants du projet 
� Eléments à prendre en compte en terme de planification

� « Prat de Bouc »

� Un projet d’aménagement d’un bâtiment
d’accueil au col est prévu pour l’hiver 2019 (avec

une salle hors-sac, un accueil avec vente de forfaits, un vestiaires,
des sanitaires, un petit espace commerciale et un local technique

pour les chenilles).

� Un projet de réhabilitation d’un gîte d’étape en
gîte haut de gamme est à l’étude.

Avec la validation de l’appel à projet régional, il est prévu une nouvelle
phase d’investissement en particulier sur une requalification de
l’hébergement et une montée de gamme d’une partie du centre
thermoludique.

Il est aussi question de travailler sur une qualification des espaces
publics à Chaudes-Aigues afin d’offrir aux visiteurs une cohérence
dans l’expérience autour de la valorisation des eaux et du bien-être au
sein de la station.
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� Ressenti sur l’offre quantitative et 
qualitative ?
� Besoin de montée en gamme ?
� Projets en cours
� Articulation projets structurants et 

besoins d’hébergement
� Priorités (localisation, type , cible…) 

pour nouveaux projets d’hébergement

Hébergements touristiques

14 000 lits marchands en 2017, dont :

• 2300 en hôtels

• 1400 en hébergement collectif

• 250 en résidence de tourisme

• 4000 en location saisonnière

• 500 en chambre d’hôtes et hébergement
insolites

• 5500 en camping
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HOTEL
HEBERGEMENT 

COLLECTIF
RESIDENCE DE TOURISME LOCATION SAISONNIERE

CHAMBRE D'HOTES & 

INSOLITE
CAMPING TOTAL TERRITOIRE

Structures Total lits Structures Total lits Structures Total lits Structures Total lits Structures Total lits Structures Total lits Structures Total lits

HAUTES TERRES 

Communauté
22 879 15 496 428 2192 30 258 16 2457 511 6282

SAINT FLOUR 

Communauté
32 1421 14 916 3 252 345 1738 26 248 19 3077 439 7652

PERIMETRE SCOT 

EST CANTAL
54 2300 29 1412 3 252 773 3930 56 506 35 5534 950 13934

Source : OFFICE DE TOURISME DES PAYS DE SAINT-FLOUR

Hébergements touristiques

14 000 lits marchands en 2017, dont :

• 2300 en hôtels

• 1400 en hébergement collectif

• 250 en résidence de tourisme

• 4000 en location saisonnière

• 500 en chambre d’hôtes et hébergement insolites

• 5500 en camping
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Hébergements touristiques
Campings (35 structures �5500 lits)

Hébergements collectifs 

(29 structures � 1400 lits)Hôtels (54 structures � 2300 lits)

321
379

41 0

414 429

103

333

0 00 0

HAUTES TERRES SAINT FLOUR COMMUNAUTÉ

Capacité d’Accueil & Catégorie de 
Confort des Hôtels

NC 1 étoile 2 étoiles 3 étoiles 4 étoiles 5 étoiles

1494

47920 0
821

595122
992

0 4840 0

HAUTES TERRES SAINT FLOUR COMMUNAUTÉ

Capacité d’Accueil & Catégorie de 
Confort des Camping

NC 1 étoile 2 étoiles
3 étoiles 4 étoiles 5 étoiles

437 430

0 2759 250 380 00 0

HAUTES TERRES SAINT FLOUR COMMUNAUTÉ

Capacité d’Accueil & Catégorie de 
Confort des Hébergements Collectifs

NC 1 étoile 2 étoiles

3 étoiles 4 étoiles 5 étoiles
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Résidences secondaires

Territoire
Nombre de résidences 

secondaires
% de résidences 

secondaires

SYTEC 7 426 26,7%

CANTAL 20 382 20,4%

LOZERE 19 217 32,2%

AVEYRON 31 208 17,6%

PUY DE DOME 3 754 10%

HAUTE LOIRE 17 142 16,7%

Equivaut à environ 3550 équivalent personnes à l’année pour 
le SYTEC soit 9,5% de la population totale 
(sur la base d’un taux d’occupation moyen de 3,5 personnes/résidences 
secondaires pour une durée moyenne annuelle de 50 jours)

7 426 résidences secondaires, soit environ 31 000 lits touristiques 

Le pourcentage de résidences secondaires est important et
stable sur le territoire par rapport au département du Cantal.
(en 2009, les résidences secondaires = 26,2% des logements)



Le changement climatique 
sur les territoires de l’Est Cantal -

Observations et impacts

La Transition Energétique dans le SCOT



Un climat de moyenne montagne, des 

températures fraiches (11° en 

moyenne) avec des précipitations 

élevées sur le Massif Cantalien (régime 

océanique) et plus sec sur la partie Est 

(régime continental), bénéficiant d’une 

insolation importante (environ 2200 

h/an) et d’un vent moyen important 

sur les reliefs (14 km/h à Coltines)

Les territoires de l’Est Cantal

Les Territoire de l’Est Cantal s’étendent sur 2380 km², composés de deux communautés de communes Hautes Terres communauté et 

Saint-Flour Communauté, structurés autour d’une ville principale SAINT-FLOUR et deux pôles urbains secondaires MASSIAC et  MURAT

Un territoire de moyenne montagne 

majoritairement au dessus de 900 m 

d’altitude,

avec 4 massifs au dessus de 1350 m 

(Monts du Cantal, Cézallier, Margeride 

et Aubrac)
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La Transition Energétique dans le SCOT



Le changement climatique - Observations
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Evolution des températures moyennes 
saisonnières 

à Saint-Flour (°C, altitude 909 m)

Hiver : + 1,3 
°C

Printemps : + 1,5 °C
Automne : + 1,2 °C

Eté : + 2,2 °C

Evolution 
entre 1947 et 2014

Annuel : + 1,5 °C

• Les températures moyennes 
ont augmentées à Saint-Flour 
entre 1945 et 2014.

• L’augmentation est plus 
marquée au printemps et en 
été.

• Au niveau de la région 
Auvergne Rhône-Alpes, 
l’augmentation est plus 
importante en montagne qu’en 
plaine.

La température
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La Transition Energétique dans le SCOT
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Evolution de la hauteur de neige 
moyenne au Mont-Dore en début, 

milieu et fin de saison (altitude 1050 m)

Période 20 dec - 10 jan

Période 11 févr - 20 mars

20 déc.- 10 janv. : - 6 cm

11 janv. – 10 fév. : -3 cm 

11 fév. – 20 mars : 
variation non significative

Evolution 
entre 1958 et 2015

• La station du Lioran ne dispose 
pas d’un historique suffisant 
pour qu’une tendance puisse 
être calculée.

• Au Mont-Dore, la baisse du 
manteau neigeux est 
essentiellement marquée en 
début de saison (20 déc. – 10 
fév.).

• Au Mont-Dore, l’épaisseur du 
manteau neigeux au cœur de 
l’hiver (11 fév. – 20 mars) reste 
préservé.

Le changement climatique - Observations

La neige
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La Transition Energétique dans le SCOT
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Ecart à la moyenne Moyenne mobile sur 10 ans

Ecart à la moyenne 1981-2010 des cumuls annuels de 
précipitations 

à Saint-Flour (mm, altitude 909 m)

• Le régime de précipitations 
présente une grande variabilité 
d’une année à l’autre.

• Les stations étudiées en Auvergne 
Rhône –Alpes ne montrent pas de 
tendance nette sur l'évolution du 
cumul annuel des précipitations.

• Aucune projection ne démontre à 
l’heure actuelle d’évolution 
tendancielle.

Le changement climatique - Observations

La pluie
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Le changement climatique - Impacts

Climat et changements climatiques

Contexte 
socio-
économique

Contexte 
énergétique

Impacts sur les ressources

Impacts sur l’homme et ses activités
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La Transition Energétique dans le SCOT



Pour la réalisation du SCOT Est Cantal, le SYTEC est soutenu
par l’Etat et le Ministère du Logement et de l’Habitat
Durable, au titre de la Dotation Générale de
Décentralisation, le Conseil Départemental du Cantal et
l’Agence de l’Eau Adour-Garonne.

Pour la réalisation du Projet Territorial de Développement

Durable, le SYTEC est soutenu par le FNADT, le Contrat de

Plan Etat Région Auvergne 2015-2020, par l’UNION

EUROPEENNE dans le cadre du Fonds Européen Agricole

pour le Développement Rural (FEADER) et le programme

LEADER du Pays de SAINT-FLOUR HAUTE AUVERGNE

Pour la réalisation de l’Atlas de la Biodiversité Territoriale,

le SYTEC est soutenu par le Ministère de l’Environnement, la

DREAL Auvergne Rhône Alpes, l’Agence de l’Eau Adour-

Garonne et l’Agence Française pour la Biodiversité.
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