
Conseil Scientifique UNESCO « Causses-Cévennes » du 9 avril 2015

Relevé de conclusions

***

Invités   : Céline Bonnel (PNC), Nathalie Carcaud (INHP), Grégoire Gautier (PNC), Sandrine Lagloire (Entente), Jennefer

Perretti (étudiante université d’Aix-Marseille) , Stéphane Ritzenthaler (Entente), Franck Vinesse (Sous-Préfet).

Membres  présents :  Patrick  Aumasson,  Guilhem  Aussibal,  Jean-Luc  Bonniol,  Anne-Marie  Brisebarre,  Jean-Paul

Chassany, Daniel Crépin, Isabelle Darnas, Philippe Gruat, Jean-Luc Guérin, Magali Jouven, Pierre Laurence, Jacques

Lepart, François Lerin, Pierre-Louis Osty, Jacques Sgard, Daniel Travier, Pierre-Marie Tricaud, François Viallon.

. L’ordre du jour est reporté en annexe 1

. Le relevé de conclusions de la réunion plénière du 13/11/2014 est approuvé.

I     . Informations générales et questions d’actualité

1.1 Politique agricole commune (PAC) : 

Le Préfet coordonnateur a demandé en novembre 2014 que le conseil scientifique s’investisse pour une

meilleure  reconnaissance  des  spécificités  de  l’agropastoralisme  méditerranéen  par  les  politiques

publiques et qu’il agisse auprès des services du ministère de l’agriculture pour obtenir des adaptations des

règles d’éligibilité aux aides de la PAC permettant de prendre en compte la diversité des surfaces utilisées

par les éleveurs en zone méditerranéenne.

La résolution du conseil scientifique en date du 13/11/2014 (voir annexe 3) a été transmise par le Préfet

coordonnateur au ministre de l’agriculture et un travail a été engagé avec les services du ministère avec

l’appui de Bertrand Hervieu, Vice-Président du Conseil Général de l’Alimentation, de l’Agriculture et des

Espaces Ruraux (CGAAER).

Guilhem Aussibal  rappelle l’importance de ce dossier qui  risque d’exclure des aides PAC des surfaces

importantes et notamment les chênaies et les châtaigneraies.

1.2 Relations avec l’enseignement et la recherche   :

- Le tableau actualisé des contacts pris avec les institutions d’enseignement et de recherche est reporté

en annexe 2.

- Accueil  de trois stagiaires cet été à l’Entente interdépartementale pour travailler sur l’inventaire du

patrimoine,  le  tourisme  (étudiante  chinoise)  et  l’interprétation  de  l’agropastoralisme  (étudiante

bolivienne).

- L’entente envisage un stage sur l’inventaire du patrimoine immatériel. Les membres du conseil font

remarquer les difficultés qui pourraient être rencontrées. Ce type d’inventaire étant très différent de celui

du patrimoine matériel.

- Anne-Marie Brisebarre informe le conseil que la soutenance de la thèse d’Audrey Pegaz-Fiornet était

retardée. Sandrine Lagloire indique que le principe d’une étude post-doctorale est toujours d’actualité

mais qu’il conviendrait qu’Audrey reprenne contact avec elle.

- Projet d’élèves ingénieurs (PEI) de SupAgro :  quatre étudiantes de 1ère année du cursus « ingénieur

agronome »  vont  travailler  à  l’élaboration  d’une  monographie  des  systèmes  d’élevage  du  territoire

Causses-Cévennes.

- Des contacts sont pris avec le master Dyclam de l’université de St Etienne (master Erasmus Mundus sur

les  paysages  culturels)  et  AgroParistech  centre  de  Clermont-Ferrand  (mastère  spécialisé  sur  les



dynamiques territoriales), pour des études qui pourraient être réalisées dans le cadre de leurs modules de

formation.

- Le projet  d’Atelier  Pédagogique Régional  envisagé avec l’ENSP sera discuté en groupe paysage le

10/04.

- Nathalie  Carcaud,  directrice  du  département  paysage  d’Agrocampus  Ouest  –  Institut  National

d’Horticulture et du Paysage d’Angers (INHP) et présidente du conseil scientifique et prospectif du PNR

Loire-Anjou-Touraine présente l’INHP et les possibilités de travail en commun dans le cadre notamment

du master Paysages, Stratégies et Médiations et du partenariat avec l’ENSP.

Magali Jouven souligne l’intérêt qu’il pourrait y avoir à faire travailler ensemble des étudiants de l’INHP et

de SupAgro.

Par  ailleurs,  un rapprochement avec  la  mission Val  de Loire  et  ICOMOS France pour  travailler  sur  les

paysages culturels est à rechercher notamment  pour suivre la recommandation faite par Lionella Scazzosi

dans son rapport de mission de conseil de septembre 2013 :  « adapter les schémas méthodologiques des

plans de gestion aux spécificités des paysages culturels » .

1.3  Avancement de l’observatoire de l’agropastoralisme, présentation par Stéphane Ritzenthaler     :

Approche  globale  du  territoire  réalisée  avec  des  indicateurs  chiffrés  –  approche  localisée

complémentaire,  plus  qualitative,  à  réaliser  à  partir  de  cet  été,  à  petite  échelle,  sur  des  surfaces

d’expérimentation.

1.4 Publication de la DRAC     :

Sandrine Lagloire et Isabelle Darnas informent le conseil de la parution prochaine, pour les journées du

patrimoine en septembre, d’un ouvrage de la DRAC LR sur le bien Causse et Cévennes. Il  S’agit d’une

brochure de 80 pages de la collection DUO diffusée gratuitement et disponible sur le site de la DRAC.

1.5  Etude sur l’éolien     :

Patrick Aumasson informe le conseil qu’il a contacté la DREAL LR et le bureau des paysages du MEDDE

pour que le bien soit  retenu dans le cadre de l’expérimentation d’une méthode d’analyse paysagère

reconnue par le Comité du Patrimoine Mondial appelée « Aire d’Influence paysagère – AIP ».

II. Renouvellement du conseil scientifique

Le  mandat  de  trois  ans  du conseil  expire  au  28  juin  2015.  Il  convient  de  faire  des  propositions  de

renouvellement  au  Préfet  coordonnateur  et  au  Président  de  l’Entente  et  d’actualiser  le  règlement

intérieur.

Les orientations retenues pour ce renouvellement sont de rester à une trentaine de membres dont les

domaines de compétences couvrent les différents champs disciplinaires concernés par la gestion du bien,

en remplaçant les membres qui ne souhaitent plus  participer à nos travaux et ceux qui ont été très peu

présents  au  cours  des  trois  dernières  années.  Il  sera  proposé  à  ces  collègues  de  rester  « personnes

ressources » pour le conseil si elles le souhaitent.

Procédure retenue     :

- Tous les membres du CS seront contactés par l’Entente pour connaître leur souhait de poursuivre, ou

non, leur travail  au sein du conseil.  Ils  pourront  également proposer des noms de personnalités qui

pourraient intégrer le nouveau conseil. Ces propositions devront être transmises à l’Entente avec copie à

Patrick Aumasson.

- Le  bureau  du  CS  sera  réunira  avec  la  directrice  de  l’Entente  pour  arrêter  une  proposition  de

composition  qui  sera  transmise  pour  approbation  au  Préfet  et  au  Président  de  l’Entente  pour  une

nomination fin juin.

Patrick Aumasson s’engage , à la demande de certains membres du conseil, à contacter Gérard Collin pour

savoir s’il souhaite intégrer le nouveau CS. (Nota : proposition faite par mail le  26 avril, restée sans réponse).

Un trombinoscope est souhaité pour le conseil renouvelé.



III. Avis du CS sur les nouveaux attributs identifiés lors des inventaires du patrimoine

Un  certain  nombre  d’attributs  potentiels,  non  répertoriés  dans  le  dossier  de  candidature,  ont  été

identifiés pendant la phase d’inventaire.  Sandrine Lagloire souhaite l’avis des membres du conseil  sur

ceux qu’il convient de retenir ( enclos, moulins, clèdes …) et ceux  qui ne le seront pas (fours à chaux …).

La question se pose de savoir jusqu’à quel niveau de dégradation il est possible de retenir un élément

comme attribut dans l’inventaire.

IV. Suites à donner à la réunion inter conseils scientifiques du 14/11/2014.

Lors de la réunion, trois sujets ont été exposés et discutés :

• L’évolution, la transformation et la gestion des paysages pastoraux des grands causses.

• L’interprétation de l’agropastoralisme cévenol.

• La présence du loup, les expérimentations et les innovations à conduire sur le territoire.

Il convient de réfléchir aux suites qui pourraient être données à cette réunion. 

Les  membres  du CS  font  remarquer  les  difficultés  qu’il  y  a  pour  mobiliser  les  membres des  conseils

scientifiques et plus particulièrement au PNC, qu’il convient de s’assurer d’une perception commune des

enjeux  (des  questions  communes  mais  des  positionnements  qui  peuvent  être  différents)  et  qu’il  est

préférable de proposer une journée de travail  sur un sujet précis plutôt que d’envisager une réunion

générale.

Plusieurs sujets sont évoqués     :

- Les  mesures  agro-environnementales :  bilan  de  leur  mise  en  œuvre,  évaluation  des  impacts  et

réflexion prospective …(proposition du président du  CS du PNR GC)

- Restitutions de travaux de recherche, de stages, d’études … avec un objectif de valorisation (ex : projet

Milouv).

- Mesure de l’adéquation des documents de gestion (chartes …).

Cette question sera à nouveau évoquée lors d’une prochaine réunion des présidents de CS.

V.   La problématique du loup et de l’investissement scientifique du CS.

Patrick Aumasson rappelle quelques éléments de contexte :

- l’avis du CS du PNC en date du 23 octobre 2012 qui souligne l’intérêt de faire du Parc national un

territoire d’innovation et d’expérimentation,

- la résolution du CS de C&C du 27 mars 2013 préconisant l’expérimentations de méthodes innovantes

adaptées aux spécificités des systèmes d’élevage du territoire,

- les réflexions, non abouties, de la réunion inter CS du 14/11/2014.

- La réunion restreinte de la veille avec l’association « Sol et Civilisation » pour envisager une démarche

de type « audit patrimonial ».

La question de l’investissement du CS sur la problématique de préservation  des systèmes d’élevage

extensifs en présence du loup reste posée à ce jour.

Pierre-Louis Osty rappelle le travail important de bibliographie qu’il a réalisé et qui est disponible sur la

base de données Zotéro.

Pierre-Marie Tricaud présente l’association Sol et Civilisation et la discussion s’engage sur l’opportunité

d’envisager, ou non, un séminaire inter-CS avec Sol et Civilisation comme médiateur.

Le débat restant ouvert sur l’investissement scientifique envisageable, le CS mandate Patrick Aumasson

pour constituer un petit groupe de travail pour faire des propositions plus précises.

VI. Le plan de gestion et les fiches actions

Sandrine Lagloire présente le plan de gestion qui a été approuvé en conférence territoriale le 4 décembre

2014. Le document est en ligne sur le site www.causses-et-cevennes.fr à l’onglet « téléchargements. »

Ce document affirme plus nettement les positions prises sur la problématique du développement de



l’éolien et sur celle relative à la présence du loup sur le territoire.

Sont ensuite évoqués le points suivants pour compléter le plan d’actions :

- la  rédaction  d’une  fiche  action  pour  l’orientation  N°2  « mieux  connaître  pour  mieux  gérer  les

paysages » - action « procéder à un inventaire typologique des sites et des paysages sur la totalité du

bien » : Jacques Sgard et Pierre-Marie Tricaud proposeront une fiche action.

- La nécessité  d’envisager  des actions ciblées sur la  formation des bergers,  la sélection animale,  les

groupements de producteurs, l’organisation des filières …

- La possibilité de travailler avec le lycée agricole et le CFPPA de la Cazotte (Sainte Affrique) et l’UMR

SELMET (SupAgro – INRA- Cirad) sur des sujets relatifs aux formes d’élevage adaptées à l’agropastoralisme

et à l’agrobiologie.

VII. Questions diverses

Patrick Aumasson informe le conseil du projet  de symposium international qui a été convenu avec le

Préfet coordonnateur lors de la visite à Florac de Bertrand Hervieu, Vice Président du CGAAER.

Ce symposium, prévu en 2017, fera suite aux réunions internationales de Meyrueis (2007), Tirana (2009),

Montpellier (2012) et plus récemment du Pinde (2014). L’IAMM en sera le maître d’œuvre.

Pierre - Marie Tricaud souligne l’intérêt qu’il y aurait à associer les grands pays du pourtour méditerranéen

(Espagne, Italie, Turquie, Iran et les pays arabes …), malgré le contexte politique souvent défavorable.

Florac le 31 mars 2015

Le président du conseil scientifique

Patrick AUMASSON

Entente interdépartementale des Causses et des Cévennes – 9 Rue Célestin Freinet – 48400 Florac

Téléphone : 04 66 48 31 23- E-mail : contact@causses-et-cevennes.fr - www.causses-et-cevennes.fr


