
Conseil Scientifique UNESCO « Causses-Cévennes » du 13 novembre 2014

Relevé de conclusions

***

Membres  présents :  Patrick  Aumasson,  Guilhem Aussibal,  Pierre-Christian  Bedel,  Jean-Luc Bonniol,  Alain

Bourbouze,  Gérard  Briane,  Anne-Marie  Brisebarre,  Jean-Paul  Chassany,  Daniel  Crépin,  Isabelle  Darnas,

Philippe Gruat,  Jean-Luc Guérin,  Magali  Jouven, Pierre Laurence, Jacques Lepart,  François  Lerin,  Jacques

Miquel, Pierre-Louis Osty, Jacques Sgard, , François Viallon. 

Etaient excusés : Vincent Boullet, Louis Causse, Philippe Chambon, Catherine Cibien, Frédéric Fesquet , Gaël

Glandières , Christian Jacquelin, Alain Mazas, Joan Reguant, Daniel Travier, Pierre-Marie Tricaud, Jean-Louis

Vernet.

Assistaient également à la réunion : Franc Vinesse (Sous-Préfet de Florac), Sandrine Lagloire (Directrice de

l’Entente), Morgane Costes-Marre (Entente), Stéphane Ritzenthaler (Entente), Laura Sini (étudiante).

L’ordre du jour figure en annexe 1

I – Plan de gestion 

Morgane Costes-Marre  présente l’état  d’avancement du plan  de gestion élaboré en concertation

avec les différents groupes de travail. Il sera présenté pour validation en conférence territoriale le 4

décembre. 

Ce plan de gestion sera ensuite décliné en plan d’actions élaboré lui aussi avec les groupes de travail.

Les membres du conseil scientifique recommandent     :

• Que soient élaborés des indicateurs d’évaluation pour chacune des orientations du plan de

gestion et que ces indicateurs soient en lien avec l’observatoire de l’agropastoralisme.

• Que les grilles d’évaluation à concevoir tiennent compte des attentes des futurs évaluateurs

en termes de méthodologie, de vocabulaire … pour préparer notamment un compte-rendu

opérationnel pour le prochain rapport périodique.

• Que la composition des groupes de travail soit reconsidérée pour être en cohérence avec le

plan d’actions et que les fiches actions soient bien concertées avec les opérateurs du territoire

et en inter-conseils scientifiques avec le PNC et le PNR GC.

• Que l’on veille à la place de la culture, à l’acquisition de connaissances,  en les associant au

patrimoine, sans opposer culture et nature.

II – Observatoire Photographique du Paysage (OPP)

Un fonds photographique de plusieurs centaines de clichés a été constitué par les photographes

mandatés par  les CAUE.  87 photographies ont été sélectionnées en groupe de travail  sur  les  six

thématiques retenues :

- Fermeture de l’espace – évolution des boisements.

- Pratiques agricoles.

- Attributs culturels.

- Grands paysages emblématiques.



- Développement de l’urbanisation.

- Développement touristique.

Le  groupe  de  travail  paysage  devra  élaborer  le  cahier  des  charges  du  suivi  des  évolutions

(méthodologie, indicateurs, périodicité …).

Les principales remarques des membres du conseil portent sur :

- L’importance  de  faire  commenter  les  photographies  par  les  acteurs  du  territoire  car  leur

témoignage a une valeur culturelle et parce que l’OPP doit être un outil  de sensibilisation des

populations aux enjeux de l’inscription.

- La nécessité d’une interprétation pluridisciplinaire pour bien comprendre les évolutions du

territoire  et  faire  le  lien  avec  les  évolutions  des  politiques  publiques  qui  vont  l’impacter

positivement ou négativement.

III – Observatoire du dynamisme de l’agropastoralisme

Stéphane Ritzenthaler  présente le travail réalisé sur l’observatoire de l’agropastoralisme et sollicite

l’avis des membres du CS sur la démarche en cours d’élaboration . Pour les membres du conseil, il

convient :

- D’ avoir  une ambition limitée  et  bien  cadrée  sur  les  enjeux  du  Bien  avec  des  indicateurs

pertinents. Il faut dès le départ savoir ce que l’on veut obtenir pour le court, le moyen et le long

terme.

- De bien identifier ce qui détermine les changements et recueillir  des données à la source

notamment par des enquêtes pastorales auprès des acteurs. Ne pas négliger la possibilité de

synergie ave l’enseignement supérieur agronomique (SupAgro) et veiller à la cohérence avec le

travail réalisé dans le projet MIL’OUV.

- Pour  l’approche  localisée,  l’interprétation  des  images  est  insuffisante.  Il  convient  de  la

confronter à la vérité du terrain et avoir une validation par les acteurs locaux.

- De ne pas oublier les facteurs humains. Il faut un observatoire des cultures pastorales au plus

près des gens concernés. Les forces majeures d’évolution ne sont pas seulement interprétables à

partir des images.

- De  veiller  à  la  cohérence  avec  des  démarches  mises  en  place  par  d’autres  institutions

présentes sur le territoire ou au niveau national.

IV – Politique Agricole Commune (PAC)

Monsieur  le  Sous-Préfet   souhaite  que  le  conseil  scientifique  s’investisse  pour  une  meilleure

reconnaissance des spécificités du pastoralisme méditerranéen par les politiques publiques et qu’il

contribue à l’obtention de dérogations ou d’adaptations des règles qui déterminent aujourd’hui les

surfaces éligibles aux aides de la PAC. 

Une note reportée en annexe explicite les enjeux de la négociation en cours entre les organismes

professionnels  agricoles,  les  services  du  ministère  de  l’agriculture  et  ceux  de  la  Commission

Européenne.

Il convient notamment de plaider     :

- La  reconnaissance  des  parcours  hétérogènes  et  la  valorisation  des  autres  ressources  que

l’herbe pour l’alimentation des troupeaux (fruits, feuilles, broussailles …).

- L’importance des races rustiques pour valoriser ces parcours.

- L’importance  des  enjeux  environnementaux  associés  au  maintien  du  pastoralisme

méditerranéen  (ouverture   des  milieux,  biodiversité,  prévention  des  incendies,  qualité  des

paysages …).



- La  réalité  de  pratiques  pastorales  indispensables  au  maintien  des  exploitations  par  la

valorisation  de  ressources  fourragères  spontanées,  en  conformité  avec  les  principes  de

l’agroécologie.

- Les risques d’intensification liés à l’abandon des parcours méditerranéens.

- Le caractère culturel, patrimonial, de la valorisation du saltus et des surfces forestières par les

civilisations du pourtour méditerranéen.

La position du conseil scientifique fera l’objet d’une résolution qui sera transmise au ministère de

l’agriculture par l’intermédiaire de M. le Préfet. Il sera proposé aux CS du PNC et du PNR GC de s’y

associer lors de la réunion inter-CS du 14/11.

V -  Problématique du Loup

Patrick Aumasson rappelle la démarche initiée par certains membres du conseil scientifique pour la

parution  dans  la  presse  d’un  communiqué  exprimant  la  solidarité  du  CS  vis  à  vis  des  éleveurs

durement  affectés  par  les  attaques du loup ainsi  que la  position prise  par  le  bureau du conseil

scientifique.

La question posée est de savoir s’il  convient de revoir la résolution prise par le conseil le 27 mars

2013.

Monsieur le Sous-Préfet rappelle l’écoute attentive que les services de l’Etat portent à la souffrance

exprimée par les éleveurs, les malentendus sur la réalité des attaques et des dégâts constatés et les

dispositions prises par M. le Préfet dans le cadre du plan national pour le loup.

Après des échanges portant sur les conséquences négatives de la présence du loup pour l’avenir de

l’agropastoralisme, la nécessité de prendre en compte le ressenti des éleveurs, les risques d’abandon

des estives notamment en cœur de Parc national, les avis sur l’efficacité des mesures de prévention,

les  difficultés  à mettre en œuvre les  tirs  de régulation avec  les  chasseurs et  la  nécessité pour le

conseil de se positionner après une réelle expertise scientifique, il est proposé :

- de ne pas réviser immédiatement la résolution prise par le CS en 2013, 

- « d’objectiver » les constats et les risques, notamment en termes de changement de pratiques,

pour prendre le recul scientifique nécessaire.

- d’engager  une démarche de  concertation avec  des  personnalités  ayant  des  compétences

avérées  sur  la  problématique  du  loup,  en  y  associant,dans  une  approche  transversale,  des

spécialistes de l’évolution des systèmes pastoraux,

- d’analyser les déterminants des mutations des systèmes d’élevage en identifiant ce qui relève

de la présence du loup et de ce qui en est indépendant.

VI - L’interprétation de l’Agropastoralisme

La  question  de  l’interprétation  de  l’agropastoralisme  est  une  question  récurrente  sur  laquelle  il

conviendrait d’avancer rapidement.

Deux étapes ont été identifiées comme nécessaires et complémentaires     : 

- Celle de la conception d’un schéma global d’interprétation conformément à la proposition

faite par Gérard Collin dans sa note d’août 2013.

- Celle  du  recensement  des  lieux  possibles  d’interprétation  de  l’agropastoralime,  en

collaboration avec les opérateurs du territoire.

Les membres du CS recommandent     :

- De regarder ce qui se fait déjà à l’échelle internationale (Europe, Etats-Unis).

- De tirer  les  enseignements  d’expériences  telles  que celle des  Boissets  en  Lozère ou de la

Cazotte - Sainte Affrique.



- De  privilégier  une  diversité  de  modalités  allant  des  plus  légères  (panneaux,  dépliants)  à

quelques lieux très structurés résultant de volontés locales fortes.

- De mobiliser les moyens les plus modernes d’interprétation (relais multimédia …).

- De garder au centre du dispositif d’interprétation les acteurs locaux (éleveur, ambassadeur, ...).

- De privilégier les approches sensibles.

- De poursuivre les discussions avec l’UM3.

VII – Etude sur la transhumance     :

Anne-Marie Brisebarre présente les grandes lignes de l’étude post-doctorale q’il est prévu de confier

en 2015 à Audrey Pégaz-Fiornet, après la soutenance de sa thèse.

L’objet de l’étude vise à identifier les facteurs de fragilité de l’activité de transhumance pour mettre

en place les mesures de soutien nécessaires. 

Son  approche  sera  notamment  centrée  sur  les  différentes  catégories  d’acteurs  (bergers  salariés,

entrepreneurs  de transhumance,  éleveurs  …).  Elle concernera également  l’analyse des politiques

publiques,  le  recueil  des  savoirs,  des  savoir-faire,  les  solidarités  entre  les  hautes  terres  et  le  Bas-

Languedoc , les filières de valorisation des produits …

VIII – Question diverses     :

- François  Lerin  évoque  la  réunion  d’experts  en  Grèce  « Jonction  Méditerranéenne  Agro-

Pastorale du Pinde » (voir note en annexe).

- L’avis du CS est  sollicité par  la préfecture sur la démarche d’élevage de porcs « baron des

Cévennes »  et  sa  cohérence  revendiquée  par  les  porteurs  de  la  marque  avec  l’inscription

UNESCO.

Les membres du conseil émettent un avis défavorable considérant que si l’élevage familial de

porcs  a  été  de  tout  temps associé  aux  élevages  bovins,  ovins  et  caprins  des  Causses  et  des

Cévennes, la démarche de labellisation présentée n’a rien à voir avec les pratiques traditionnelles.

- Cahier des charges de l’étude sur les tendelles : JL Bonniol, JL Guérin et P Laurence présentent

le cahier  des charges de l’étude (voir  en annexe).  Il  appartient désormais  à la fédération des

chasseurs de Lozère de lui donner suite.

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

supérieur est reporté en annexe.

Florac le 31 mars 2015

Le président du conseil scientifique

Patrick AUMASSON

Annexes :

1 - Ordre du jour du CS

2 – Note sur la PAC

3 – Note sur la réunion d’experts en Grèce

4 – Cahier des charges de l’étude « tendelles »

5 – Tableau actualisé des contacts enseignement-recherche.

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


