SEMAINE DE
RENCONTRES
INTERNATIONALES

Du 1er au 5 octobre 2012
Montpellier & les Causses et les Cévennes

Les Causses et les Cévennes :
expérience d’une inscription sur la Liste du
patrimoine mondial et coopération avec les pays du
bassin méditerranéen

Patrimoine culturel et
développement économique
durable :
quelle gouvernance ?

Rapport d’activité

Le contexte

Causse du Larzac, Aveyron

Le contexte
•

Inscription des Causses et des Cévennes sur le Liste du patrimoine mondial en
juin 2011 au titre des « paysages culturels évolutifs vivants de l’agropastoralisme
méditerranéen »

Dossier de candidature 2011

La Fichade, Causses Méjean, Lozère
Clocher de tourmente à La Fage, Lozère

Le contexte
•

Recommandation du 35ème Comité du patrimoine mondial à l’Etat-partie à
l’occasion de l’inscription sur la Liste du patrimoine mondial en 2011 :

« poursuivre les travaux engagés au niveau international pour mieux documenter
les paysages culturels de l'agro-pastoralisme afin de promouvoir les
propositions d'inscription sur la Liste du patrimoine mondial d'autres sites qui
reflètent des réponses culturelles distinctes et exceptionnelles associées à des
variantes du pastoralisme méditerranéen »

Le contexte
• Réunions thématiques d’experts :
- continuité du travail de réseau et d’expertise engagé, à la demande de l’Etat-partie et
avec le soutien du Centre du patrimoine mondial par : les réunions thématiques
d’experts de :

Meyrueis (2007)

Tirana (2009)
A consulter sur : http://resopasto.iamm.fr/

Le contexte
• Le réseau méditerranéen
Le réseau méditerranéen « Pastoralisme et Société » rassemble des chercheurs, des
opérateurs et des institutions liés au pastoralisme pour sa reconnaissance en tant
que patrimoine culturel et paysager au sens de la Convention du patrimoine
mondial de l’UNESCO.

Il a pour objectif d’approfondir les
relations
existantes
ou
souhaitables entre l‘Homme et la
nature et plus précisément entre
le patrimoine culturel et paysager
le développement durable des
zones et des économies pastorales
dans la région méditerranéenne.

Plus d’informations : http://resopasto.iamm.fr/

Les objectifs

Mont Lozère

Les objectifs
•

Réaliser une étape importante du travail de réseau sur les paysages culturels
évolutifs vivants de l’agropastoralisme méditerranéen en restituant l’expérience du
processus d’inscription des Causses et des Cévennes

•

Identifier et partager avec les responsables du patrimoine mondial, les gestionnaires
du Bien, les acteurs locaux, les représentants du réseau méditerranéen et le public,
les enjeux, opportunités et défis de la gestion de la gouvernance territoriale des
paysages culturels agropastoraux Méditerranéens

Péloponnèse, Grèce

Les objectifs

•

Promouvoir la Convention du patrimoine mondial et plus particulièrement favoriser
l’identification de projets potentiels de paysages culturels agropastoraux dans la
zone méditerranéenne

•

Réfléchir aux moyens d’actions futures et proposer des hypothèses
d’accompagnement des projets potentiels émergents et susciter des initiatives de
collaboration et de coordination

•

Consolider les Réseau Méditerranéen et travailler à l’identification d’un partenaire
dans un pays du sud de la rive méditerranéenne pour l’organisation d’activités en
2013-2014.

Les enjeux

Troupeau de brebis Lacaune

Les enjeux
•

La notion de « paysage culturel »

1992 : la Convention du patrimoine mondial devient le premier instrument juridique international à reconnaître et à
protéger les paysages culturels
Les paysages culturels sont définis comme des « ouvrages combinés de la nature et de l’Homme » (Article 1 de la
Convention)

Il existe 3 types de paysages culturels :


Les paysages clairement définis, conçus intentionnellement par l’Homme, souvent à des fins esthétiques, tels
les parcs et jardins ;

 Les paysages évolutifs résultant d'une exigence à l'origine sociale, économique, administrative
et/ou religieuse, qui ont atteint leur forme actuelle par association et en réponse à leur environnement naturel. Ils
se subdivisent en deux catégories :
- les paysages reliques (ou fossiles) qui ont subi un processus évolutif actuellement arrêté et dont les
caractéristiques essentielles restent matériellement visibles ;
- les paysages vivants qui conservent un rôle social actif dans la société contemporaine, étroitement
associé au mode de vie et de production traditionnel et dans lequel le processus évolutif continue.
 les paysages associatifs dont l’inclusion sur la Liste du patrimoine mondial se justifie par la force
d’association des phénomènes religieux, artistiques ou culturels de l’élément naturel plutôt que par des traces
culturelles tangibles qui peuvent être insignifiantes ou même inexistantes.

Les enjeux
•

Les paysages culturels de l’agropastoralisme

L’agropastoralisme est un système d’élevage qui utilise en grande partie les ressources
végétales spontanées pour le pâturage, le plus souvent de façon extensive, soit sur
l’exploitation même, soit dans le cadre de la transhumance ou du nomadisme.

Enjeux de connaissance
(mieux connaître)
-Poursuivre le travail d’identification de la
diversité de l’agropastoralisme
-Poursuivre le travail de compréhension
des éléments constituant la valeur
universelle des paysages culturels

Steppe tunisienne

Les enjeux
• Enjeux de gouvernance
(mieux gérer) :
-

La gestion d’un paysage culturel évolutif vivant
agropastoral suppose une articulation entre les
activités de développement économique de
l’agropastoralisme au niveau d’un territoire et la
conservation des valeurs patrimoniales du Bien

et ainsi

-

Utiliser l’inscription patrimoniale comme un outil
de développement territorial
Protéger et valoriser des systèmes patrimoniaux
complexes et vivants.
La Fage, Lozère

Elaboration du projet

La Fage, Lozère

Elaboration du projet

Organisateurs
Entente interdépartementale des Causses et des Cévennes & Association de valorisation des
espaces des Causses et des Cévennes (AVECC)
Centre International des Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes – Institut Agronomique
Méditerranéen de Montpellier (CIHEAM-IamM)
Centre du Patrimoine Mondial de l’UNESCO dans le cadre de la Convention France-UNESCO

Avec le soutien du
Centre Régional Arabe pour le Patrimoine Mondial (ARC-WH)

Sous les auspices de
Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie
Ministère de la Culture et de la Communication

Elaboration du projet
•

Des volontés

-

Donner une place importante à la fois :

•
•

aux membres du Réseau méditerranéen
aux acteurs locaux

-

Associer les agriculteurs et les éleveurs, principaux « faiseurs de paysages »

-

Donner à voir et faire comprendre le Bien inscrit

-

Approfondir les relations entre patrimoine et développement territorial

Elaboration du projet
•

Un concept

-

Proposer des formes d’échanges originales :

 Une journée de travail en salle sur la présentation des cadres normatifs
internationaux en matière de patrimoine d’une part et de restitution synthétique de
l’expérience française d’autre part
 Trois journées de terrain et d’échanges sur le territoire des Causses et des Cévennes
 Trois réunions publiques pour soumettre au débat des enjeux locaux et
internationaux actuels et provoquer des échanges entre les acteurs internationaux
et locaux
 Une demi-journée de synthèse par les membres du réseau et les participants.
… Et création d’un module d’enseignement multimédia

Elaboration du projet

Plaquette de présentation de la
semaine de rencontre,
document de cadrage

Programme

Affiche de la Semaine

Retrouvez ces documents en annexe du présent rapport

Déroulement des Rencontres

Drigas, Lozère

Déroulement des Rencontres
•

Les participants ½

16 pays du pourtour méditerranéen et d’Europe représentés par 22 personnes : Albanie, Algérie,
Andorre, Croatie, Espagne, France, Grèce, Italie, Jordanie, Lybie, Maroc, Palestine, Portugal,
Suède, Tunisie, Pays-Bas

•
•
•

•
•
•
•

Des institutions internationales :
Centre International des Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes – Institut
Agronomique Méditerranéen de Montpellier (CIHEAM-IamM),
Centre du Patrimoine Mondial de l’UNESCO dans le cadre de la Convention FranceUNESCO,
Centre Régional Arabe pour le Patrimoine Mondial (ARC-WH)

Des experts internationaux :
Union internationale pour le conservation de la nature (UICN),
Conseil International des Monuments et des Sites (ICOMOS),
Centre international d’études pour la conservation et la restauration des biens culturels
(ICCROM)
FAO

Déroulement des Rencontres

•

Les participants 2/2

-

Des partenaires locaux :
- Entente interdépartementale des Causses et des Cévennes
- Association de valorisation de l’espace des Causses et des Cévennes (AVECC)
- Parc naturel régional des Grands Causses (PNRGC)
- Parc national des Cévennes (PNC)
- Centre permanent d’initiatives pour l’environnement des Causses Méridionaux (CPIE CM)
- Grand Site des Gorges du Tarn, de la Jonte et des Causses
- Grand Site de Navacelles
- Conservatoire Larzac Templier et Hospitalier
- Association des paysans, bergers et éleveurs des Causses et Cévennes

-

Des étudiants (doctorants / post-master) dans leur parcours de recherches

Déroulement des Rencontres
•

Les 22 membres du Réseau méditerranéen des paysages culturels de l’agropastoralisme

Déroulement des Rencontres
•

Les représentants des organismes internationaux

Déroulement des Rencontres
•

Les représentants des structures gestionnaires du Bien des Causses et des Cévennes

Déroulement des Rencontres
•

Les représentants de l’Etat-partie

Déroulement des Rencontres
Lundi 1er octobre :
Un geste fort pour les Causses et les Cévennes :
La remise du Certificat d’inscription des Causses et des Cévennes sur la Liste du patrimoine
mondial.

Déroulement des Rencontres
Une journée autour de la construction de la norme patrimoniale internationale et sur la
restitution du dossier des Causses et des Cévennes 1/2
1ère partie :

Déroulement des Rencontres
Une journée autour de la construction de la norme patrimoniale internationale et sur la
restitution du dossier des Causses et des Cévennes 2/2
2ème partie :

Déroulement des Rencontres
Des panneaux d’informations pour compléter les ateliers (format poster)

Parcours dans les Causses et les Cévennes
Semaines de rencontres internationales sur les
paysages culturels de l’agropastoralisme

Déroulement des
Rencontres
Florac

Voyage d’étude de 3 jours :
Meyruei
s

-Rencontres sur le terrain
-Réunions publiques
-Découverte des paysages et des attributs
du Bien des Causses et des Cévennes

Millau

Lodève

Montpellier

Déroulement des Rencontres
•

Première journée de terrain : agropastoralisme et développement durable

Rencontres sur le territoire :
-

Rubin André, éleveur de caprins (Moissac)

-

Dominique Foubert, Parc national des Cévennes

-

Richard Scherrer, chargé de mission culturel, Parc national des Cévennes

-

Daniel Travier, membre du Conseil scientifique de l’AVECC

Déroulement des Rencontres
• Première journée de terrain :
Réunion publique :

Agropastoralisme et développement durable :
-Raquel Casas-Nogales, La transhumance en Espagne, Ministère de
l’Agriculture, de l’Alimentation et de l’Environnement, Espagne
-Teresa Pinto-Correia, Economie agricole vs paysage, le cas du
Montado portugais, Université d’Evora, Portugal

Quelle intégration du
paysage dans les stratégies
de développement ?
Quelle place pour les acteurs
économiques dans la
constructions et la maîtrise
d’un paysage évolutif ?

-Jacques Merlin, Le Parc national des Cévennes et
« politique agricole », Directeur du Parc national des Cévennes

sa

-Dominique Delmas, La réforme de la politique agricole commune
européenne, Chambre d’agriculture de l’Aveyron
-Jean-Louis Vidal, L’agropastoralisme et les paysages culturels,
éleveur, Représentant de l’Association des paysans, bergers et
éleveurs des Causses et des Cévennes

Déroulement des Rencontres
•

Deuxième journée de terrain : patrimoine culturel, naturel et paysage

Rencontres sur le territoire :
-

Jean Pierre Malafosse, Parc national des Cévennes

-

Cédric Giral, Parc national des Cévennes

-

Groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC)Les deux sources, Les Brousses

-

Grégoire Gautier, Parc national des Cévennes

-

Patrick Aumasson, SupAgro Florac

-

Marie-Amélie Péan, chargée de mission Grand Site des Gorges du Tarn, de la Jonte et des Causses

-

Sandrine Descaves, Parc national des Cévennes

-

Vincent Pratlong, fromagerie « Le Fedou »

-

Philippe Chambon, membre du Conseil scientifique de l’AVECC

-

Association des paysans, bergers et éleveurs des Causses et des Cévennes

Déroulement des Rencontres
• Deuxième journée de terrain :
Réunion publique :

Patrimoine culturel, naturel et paysage :
-Han Hefting, La gestion du Polder de Beemster (Site du Patrimoine
mondial), Municipalité de Beemster, Pays-Bas
-Slah Eddine Gannouni et Mustapha Khanoussi, L’identification des
paysages culturels en Tunisie, Ministères de l’Environnement et de
la Culture

Conservation et
valorisation des paysages
culturels et naturels,
patrimoine matériel et
immatériel. Etudes de cas.

-Isabelle Darnas, Les normes et instruments publics, Conseil
Général de la Lozère
-Didier Pradeille, L’expérience de l’Association le Méjean,
Association le Méjean

Déroulement des Rencontres
•

Troisième journée de terrain : gouvernance territoriale

Rencontres sur le territoire :
-

Martin Delord, Maire de Lanuéjols

-

Anne Bougette, Centre permanent d’initiatives pour l’environnement

-

Edith Vézinet, Maire de Blandas, Opération Grand Site de Navacelles

-

Laurent Pons, Conseiller général du Gard, Opération Grand Site de Navacelles

-

Jacques Reymondon, Communauté de communes du Pays Viganais

-

Jacques Miquel, Conservatoire du Larzac Templier et Hospitalier

-

Laure Jacob, Parc naturel régional des Grands Causses

-

Jérôme Bussière, Parc naturel régional des Grands Causses

-

Laurent Danneville, Parc naturel régional des Grands Causses

-

Fabien Daunas, Parc naturel régional des Grands Causses

-

Didier Aussibal, Parc naturel régional des Grands Causses

-

Eric Darley, Société civile des terres du Larzac

-

Léon Maillé, Société civile des terres du Larzac

-

José Bové, Société civile des terres du Larzac

Déroulement des Rencontres
• Troisième journée de terrain : gouvernance territoriale
Réunion publique :

Gouvernance territoriale :
-Joan Reguant, L’expérience du Site Vall de madriu Perafita Claror,
Andorre, Gestionnaire du site
-Goran Gugic, L’expérience du Parc naturel de Lonjsko Polje,
Croatie, Directeur du Parc naturel de Lonjsko Polje

Diversité et
multiplicité des
institutions actuelles
de gestion territoriale,
sectorielle et
cohérence des projets
de territoire.

-Sandrine Lagloire, La construction d’un organe de gestion pour les
Causses et les Cévennes : l’Entente interdépartementale, Directrice
de l’Entente interdépartementale des Causses et des Cévennes
-Laurent Pons, Quel tourisme dans un Bien du patrimoine mondial ?,
Vice-président du Conseil général du Gard
-Frédérique Nègre, Les outils de gestion du territoire, Parc naturel
régional des Grands Causses, Directrice du Parc naturel régional des
Grands Causses

Déroulement des Rencontres

Vue du Mont Lozère

Un troupeau sur le Causse Méjean

Débat à Meyrueis
Rénovation d’un toit en lauzes de calcaire

Déroulement des Rencontres
•

Médias :

Presse :

48 info, 10-12-12

Midi Libre, Millau, 3-10-12

Radios :
Radio France Bleu Hérault
Radio Totem Lozère
Radio Totem Aveyron
Radio Cœur Pays d’Hérault

Le Progrès St
Affricain, 18-10-12
Midi Libre, Lozère, 6-10-12

Résultats

Champs des Bondons, Mont Lozère, Lozère

Résultats
•

Quatrième jour : les conclusions

Nécessité de préserver les attributs du Bien inscrit
Prévenir les changements : menaces et opportunités pour le territoire
Entendre les inquiétudes et attentes de la profession agricole
Considérer le paysage culturel agropastoral des Causses et des Cévennes comme un bien commun
Aborder la question patrimoniale comme un levier de développement territorial
Prendre en compte les différentes échelles d’interventions possibles pour la gestion territoriale
Mise en cohérence des normes (internationales-nationales-locales) vis-à-vis des spécificités
territoriales
Associer les acteurs locaux et adopter une approche intégrée

Valorisation

Drigas, Lozère

Valorisation
1. Elaboration d’un module d’enseignement « multimédia » à partir des interventions des
Rencontres afin de proposer une session de formation innovante en 2013
Proposition de contenu 1/5
Thème 1 : Construction de la norme patrimoniale internationale : 8 séances
Invention du paysage
-Monica Luengo (ICOMOS), Le paysage : esthétique et construction du regard
-Jacques Lepart (CNRS), Les Grands Causses, des paysages culturels rattrapés par leur dynamique naturelle
-Maher Mahjoub (UICN), Milieux naturels, éléments évolutifs du paysage, concepts et initiatives de l’UICN
Les cadres normatifs
-Mechtild Rössler (Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO), Fondements et évolution de la notion de
paysage culturel dans le cadre de la Convention du patrimoine mondial
-Perrine Laon (Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie), La Convention européenne
du paysage
-Olivier Poisson (Ministère de la Culture et de la Communication), Rapport patrimoine-paysage : expériences et
innovations française
Conservation et gestion
-Katri Lisitzin (ICCROM), Les enjeux de la conservation et de la gestion
-Parviz Koohafkan (FAO), Système ingénieux du patrimoine agricole mondial

Valorisation
Proposition de contenu 2/5
Thème 2 : Restitution du dossier des Causses et des Cévennes : 5 séances
Histoire du dossier, construction et identification des attributs et valeurs
-Daniel Crépin (CEN LR), Historique des dossiers d’inscription des Causses et des Cévennes
-Gérard Collin (AVECC), Des défis de la candidature à ceux de la gestion
-Jacques Sgard (Paysagiste), Les paysages culturels de l’agropastoralisme
Paysage culturel, connaissance et savoir-faire
-Didier Aussibal (PNRGC), Cueilleurs de pierres, de pluies et de vents
-Jean-Paul Chassany (CIHEAM-IamM), La place et le rôle de la recherche dans la construction des paysages

Proposition de contenu 3/5

Valorisation

Thème 3 : Paroles d’acteurs des Causses et des Cévennes : 12 séances
-Boris Bernabeu (Ancien sous-préfet de Florac), Les Causses et les Cévennes, coordination entre le niveau local et national
-Jean Puech (AVECC), Intention, choix et compromis, portage : le rôle du politique
-Jacques Merlin (PNC), Le Parc national des Cévennes et sa « politique agricole »
-Jean-Louis Vidal (Eleveur), Agropastoralisme et paysage culturel
-Frédérique Nègre (PNRGC), Outils de gestion du territoire
-Rubin André, Eleveur, Agropastoralisme et production
-Daniel Travier (AVECC), Barre des Cévennes : ville de foire
-Gaétan Lamorinière (Eleveur) et Patrick Aumasson (SupaAgro Flroac), Le cas de la ferme expérimentale de SupAgro Florac
-Philippe Chambon (AVECC), Les drailles et les transhumances
-Martin Delord (Elu), Rôle des élus locaux
-Jacques Reymondon (Syndicat mixte Grand Site de Navacelles), Opération Grand Site de Navacelles
-Laurent Danneville (PNRGC), Système hydrographique des causses et enjeux

Proposition de contenu 4/5

Valorisation

Thème 4 : D’autres sites et d’autres situations internationales : 4 séances
-Michael Teilus, (Gestionnaire du Site Région de Laponie), L’expérience du Site Région de Laponie
-Raquel Casas-Nogales (Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et de l’Environnement, Espagne), La
transhumance en Espagne
-Teresa Pinto-Correia (Université d’Evora, Portugal) Economie agricole vs paysage, le cas du Montado
portugais
-Han Hefting, (Municipalité de Beemster, Pays-Bas) La gestion du Polder de Beemster (Site du Patrimoine
mondial)

Valorisation
Proposition de contenu 5/5
Thème 5 : Le patrimoine comme levier de développement territorial : 4 séances

-Marie-Noël Tournoux, Centre du patrimoine mondial de l’Unesco
-François Lerin, CIHEAM-IamM
-Sandrine Lagloire, Entente interdépartementale des Causses et des Cévennes
-José Bové, Eurodéputé, Vice-président de la Commission agriculture au Parlement européen

A partir de ces séances un module de formation est en cours d’élaboration et
sera disponible en 2013 sous forme vidéo et complétés par des documents
pour une session de formation à destination du Réseau méditerranéen.

Valorisation
2. Mise à dispositions des panneaux d’informations (format poster) lors d’opérations
de communication sur le territoire des Causses et des Cévennes

Série 1 : l’agropastoralisme en Méditerranée

Posters disponibles à la demande :
Série 2 : Le patrimoine mondial, de l’identification à l’inscription
Série 3 : L’expérience des Causses et des Cévennes

Valorisation
3. Elaboration d’un document « fondateur » posant les termes des réflexions abordées
tout au long de la semaine de rencontres

Valorisation
4. Film documentaire à disposition du Réseau et des partenaires locaux

Une semaine de rencontres
internationales en images
(45 minutes)

Valorisation
•

Perspectives

Pérennisation d’échanges en Méditerranée et animation du Réseau méditerranéen « Pastoralisme
et Société »
Session de formation 2013 à partir du module produit durant la semaine de rencontres.
Réponse à des appels d’offres
Stages de master programmés par le CIHEAM-IamM et l’Université d’Evora : le poids de l’activité
économique agropastorale dans le Bien des Causses et des Cévennes et la perception du
paysage

Plaquette de présentation de
la semaine de rencontre,
document de cadrage

Programme

Posters : l’agropastoralisme en Méditerranée

Liste des annexes

