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LOT

A l’ouest du département du Lot, la Bouriane,
terroir de transition aux contours imprécis, offre
des paysages composites à dominante boisée
mêlant causses et châtaigneraies. La dénomination, correspondant originellement à celui d’un
petit fief médiéval situé au nord de Gourdon s’est
progressivement élargie et renvoie aujourd’hui
au sentiment d’appartenance des populations
locales plus qu’à des réalités géographiques ou
historiques.

[ CARACTÉRISTIQUES ]
La Bouriane surprend par ses
ambiances juxtaposées. Cette originalité trouve son fondement dans une
géologie particulière : sur un socle
calcaire secondaire se sont déposés
des matériaux sidérolithiques tertiaires, des sables et des galets de
quartz arrachés par l’érosion au
Massif central. La nature contrastée
du sous-sol et des sols a favorisé
des végétations variées (landes de
bruyères, pelouses sèches, châtaigneraies, bois de Pins maritimes…).
Les maçonneries de l’architecture
traditionnelle reflètent cette réalité en
mélangeant moellons blonds de calcaire et blocs siliceux rouge sombre.
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1. Contraste d'ambiance en Bouriane. En haut : Causse de Catus. En Bas : route forestière de la chataîgneraie.
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»» Terre de contraste
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»» clairieres du « pays au bois »
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1. Clairière agricole

La châtaigneraie abrite un des paysages les plus originaux de la Bouriane. Au cœur des bois, dominées
par les silhouettes sombres et ébouriffées de Pins maritimes, des clairières
agricoles dégagent des perspectives
sur les mas, les hameaux ou les villages accompagnés d’auréoles de
vergers ou de groupes lâches de fruitiers. A l’est et au sud, cette image est
relayée par des paysages caussenards d’enclos, de friches et de chênaies maigres.

2. Mas
3. Forêt
4. Pins maritimes

»» Paysages hauts en couleur

»» Des vallées structurantes

Les sols rouges des clairières contrastent avec les masses
sombres et bleutées de bois de pins. L’architecture vernaculaire est caractérisée par les teintes ocres dues tantôt à
l’emploi de calcaires ou de grès jaunes tantôt à celui de
l’argile des mortiers qui « déteint » sur les maçonneries.

Un écheveau de ruisseaux imprime une échelle modeste
aux paysages et isole des petits plateaux franchement
caussenards et des secteurs siliceux où domine la châtaigneraie.
Les vallées principales offrent un étagement caractéristique : le fond plat agricole est ourlé de versants boisés
d’où émergent parfois de petites corniches calcaires. Des
moulins ou d’anciennes moulines à fer ponctuent le cours
des ruisseaux s’élargissant localement en marais. Créés à
partir de années 1970 aux abords des villages, de petits
lacs de loisirs aux sorts variés agrémentent les vallées.

1
1. Murs en moellons hourdés au mortier coloré.
2. Vallée de la Masse.
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[ évolutions, Mutations, DYNAMIques, TENDANCES... ]
»» Des paysages qui se ferment

»» Une croissance urbaine moderée

La progression forestière et le développement des peupleraies dans les vallées ferment les horizons.

La Bouriane connaît une croissance urbaine modérée à
l'exception du sud soumis à l’influence de Cahors et de
la périphérie de Gourdon qui connaissent une diffusion
pavillonnaire sans ordre témoignant du retard pris ces
trentre dernières années en matière de planification et de
projet urbain.

»» Un développement des carrières
La concentration et le développement des sites d’extraction à ciel ouvert pose localement des problèmes de compatibilité écologique et de tolérance vis-à-vis des habitants.
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