
Conseil Scientifique de l’Entente interdépartementale du 29 avril 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, Frédéric Fesquet, Gaël Glandières, Philippe

Gruat, Pierre Laurence, Jacques Lepart, Pierre-Louis Osty, Jacques Sgard, Pierre-Marie Tricaud, François Viallon. 

Etaient excusés : Vincent Boullet, Louis Causse, Philippe Chambon, Catherine Cibien, Isabelle Darnas, Jean-Luc Guérin,

Christian Jacquelin, Magali Jouven, François Lerin, Alain Mazas, Jacques Miquel, Joan Reguant, Daniel Travier, Jean-

Louis Vernet.

Assistaient également à la réunion :  Christine Bonnard (Sous-Préfète de Florac),  Céline Bonnel (Chef de service au

PNC),  Didier Hermant (Président du CS du PNR GC,)  Sandrine Lagloire (Directrice de l’Entente),  Hélène Laxenaire

(Documentaliste SupAgro Florac), Vincent Piveteau (Directeur de l’ENSP), Jacques Ricard (membre du CS du PNR GC).

L’ordre du jour figure en annexe 1

I – Informations générales 

• Rattachement du conseil scientifique à l’Entente interdépartementale : 

A  la  demande  du  Préfet  coordonnateur  et  en  accord  avec  les  Présidents  de  l’Entente  et  de  l’AVECC,  la

gouvernance du Bien a été simplifiée et clarifiée. Le conseil scientifique est désormais rattaché à l’Entente,

gestionnaire délégué et seule instance opérationnelle. Ce rattachement simplifie les questions administratives

et logistiques liées au fonctionnement du conseil et permet un meilleur fonctionnement au plan scientifique

par  un  rapprochement  avec  les  groupes  de  travail  dont  la  coordination  est  assurée  par  l’Entente.  La

participation de membres du conseil  aux  différents  groupes de travail  devrait  permettre  au CS  de jouer

pleinement le rôle de réflexion et d’impulsion souhaité par les instances de gouvernance.

Pour renforcer l’animation du conseil, un bureau est créé afin notamment de mieux préparer les réunions et

d’être en capacité de répondre plus rapidement aux demandes d’avis sur des dossiers qui ne peuvent pas

attendre les réunions ordinaires plénières. 

Il est également proposé de créer un groupe de travail sur l’action internationale dont l’animation sera confiée

à  l’IAMM.  Une  rencontre  avec  Pascal  Bergeret,  directeur  de  l’institut  est  programmée  le  13  mai  pour

concrétiser ce projet.

Des tableaux de propositions de participation aux groupes de travail et au bureau du conseil sont renseignés

par les membres présents. Ils devront être complétés rapidement  par les membres excusés. 

Pour  les  groupes  de  travail,  les  listes  seront  arrêtées  en  concertation  avec  l’Entente  afin  d’assurer  une

représentation du CS équilibrée au sein des différents groupes.

Les propositions faites en séance,  complétées par les réponses de certains membres excusés,  figurent en

annexe 2.

• Cadrage de la mission d’appui confiée au CGAAER :

La mission d’appui et de conseil au Préfet coordonnateur réalisée en 2013 par Patrick Aumasson au titre du

Conseil Général de l’Alimentation, de l’Agriculture et des Espaces Ruraux  a été reconduite pour 2014. Les

principaux axes de cadrage de cette mission portent sur :

- Le renforcement de l’animation du conseil scientifique en synergie avec les groupes de travail,

- L’élaboration d’un programme de travail pluriannuel pour le CS,

- Le développement des relations partenariales avec les conseils scientifiques du PNC et du PNR GC 

- La définition d’une méthodologie pour les actions pédagogiques et d’interprétation,



- La poursuite du rapprochement avec la recherche et l’enseignement supérieur pour mieux documenter,

par des recherches finalisées, les enjeux de préservation et de gestion, les évolutions appropriées du Bien

et l’évolution des relations homme-nature

- L’appui  aux services de l’Etat  et de l’Entente  dans  le  cadre de l’évolution des politiques publiques et

notamment de la loi d’avenir pour l’agriculture et des programmes opérationnels FEADER, FEDER/FSE.

Les objectifs à atteindre en 2014 seront précisés après la présente réunion du CS.

• Présentation de l’Ecole Nationale Supérieure du Paysage (ENSP) :

Vincent Piveteau, directeur de l’ENSP de Versailles et de son antenne de Marseille a été invité à participer au

conseil scientifique dans le cadre de la mobilisation souhaitée de l’enseignement supérieur et de la recherche

sur les enjeux paysagers du Bien.  Il présente l’ENSP qui est l’une des cinq écoles de formation de paysagistes

concepteurs en insistant sur le pluriculturalisme qui la caractérise et qui résulte des origines très diverses de

ses étudiants, sur la culture du projet qui représente 50% des enseignements, sur la recherche avec un lien

particulier aux politiques publiques, au travail avec les acteurs et la diffusion des idées dans le champ social.

Par ailleurs, le site de Marseille s’intéresse au pastoralisme (La Crau – Alpes du Sud).

Les informations sur les différentes formations sont disponibles sur le site de l’école.

• Mission consultative de l’ICOMOS et programme de travail pour le CS :

Les principales conclusions du rapport de la mission consultative de septembre 2013 de madame Lionella

Scazzosi sont rappelées (voir diaporama en annexe 3).

Ce rapport ouvre sur des questions qui doivent être appréhendées par le conseil scientifique afin d’engager

des travaux de recherche finalisées, de transfert et de développement de résultats de la recherche.

En reprenant les cinq thèmes identifiés dans le rapport de l’ICOMOS, la discussion est engagée sur les sujets à

retenir et l’identification des unités de recherche avec lesquelles il conviendrait de travailler.

Le tableau reporté en annexe 4 synthétise et complète les propositions qui ont été formulées. Il identifie les

membres  référents  du  conseil  scientifique  qui  peuvent  contribuer  à  nouer  les  partenariats  avec  les

laboratoires. Cette liste est non exhaustive et peut-être complétée ou modifiée.

Une forte mobilisation des membres du CS est souhaitée pour que les liens avec l’enseignement (à tous les

niveaux) et la recherche puissent être établis rapidement.

Avec l’ENSP, Vincent Piveteau identifie trois axes de travail qui seront précisés lors d’une prochaine réunion à

Versailles avec J Sgard, PM Tricaud et P Aumasson :

- Un travail sur les systèmes paysagers, en démarche de projet dans le cadre d’un atelier régional

- L’élaboration d’atlas de paysages en lien avec les documents de planification territoriale (PLU, SCoT …)

- Un volet  « recherche » abordant la question des savoirs,  des regards sur le paysage,  en intégrant une

dimension temporelle et prospective (« voir ce que l’on a pas vu venir »).

• Centre de ressources sur l’agropastoralisme :

Hélène Laxenaire  et  Pierre-Louis  Osty présentent  le logiciel  libre  Zotero   pour la constitution d’une base

bibliographique partagée.

H. Laxenaire diffusera un didacticiel à tous les membres du conseil  pour leur permettre de télécharger et

d’utiliser le logiciel.

Peu de membres du conseil semblent actuellement disposer d’une bibliographie informatisée. Si l’on veut que

ce projet aboutisse, il est important que chacun s’y implique et saisisse ses propres références ainsi que celles

qui lui paraissent les plus opportunes.

• Relance du projet de séminaire commun aux CS du PNR GC, du PNC et de l’Entente :

Le  projet  de  séminaire  initié  fin  2012  n’a  pas  abouti  à  l’automne  2013  faute  d’un  nombre  suffisant  de

participants des trois structures. La concertation entre les trois conseils est cependant jugée indispensable

pour une appropriation partagée des enjeux et une mise en cohérence et synergie des travaux à mener.

Après discussion,  il  apparaît  qu’il  est  prématuré  d’envisager  un séminaire  sur  deux ou trois  jours  et  qu’il

convient  de  commencer  par  une  journée  de  rencontre.  L’ordre  du jour  de  cette  journée  doit  être  défini

rapidement et il appartiendra au bureau du CS de l’Entente d’en convenir avec ses partenaires du PNC et du

PNR GC.

L’idée  générale  de  croiser  les  regards  des  trois  conseils  sur  la  question  des  évolutions  appropriées  des

paysages culturels de l’agropastoralisme à partir des chartes des deux Parcs et du rapport de l’ICOMOS a été

émise mais doit être retravaillée.



Il est particulièrement important que l’ordre du jour de cette journée soit suffisamment attractif pour que les

membres des trois conseils aient envie de travailler ensemble.

• Projet de quatrième réunion d’experts en Grèce :

Alain Bourbouze présente la note rédigée par François Lerin qui est en mission en Albanie. (voir la note en

annexe 5).

Il s’agit de saisir l’opportunité qui nous est offerte par Dimitris Goussios, de l’Université de Volos, de participer

à une réunion internationale qui s’inscrit dans le cadre d’un programme « Leader » sur le thème « Route and

Civilization of transhumance ». Cette réunion serait  conçue comme la quatrième réunion d’experts sur les

paysages culturels évolutifs de l’agropastoralisme méditerranéen  avec une journée scientifique sur le thème

« Ecologie et patrimoine social, économique et culturel de l’agropastoralisme. Quels apports et utilisation de

l’histoire et de ses pas de temps ? ».

Après  discussion,  le  principe  de  cette  réunion  est  validé  tout  en  soulignant  l’importance  d’envisager  la

prochaine réunion d’experts sur la rive Sud de la méditerranée. La dimension historique est jugée centrale

dans l’approche de la construction et la gestion des paysages culturels.

A son retour de mission, François Lerin reviendra vers le conseil  scientifique pour préciser le thème de la

journée scientifique et les modalités d’organisation de la réunion.

• Information sur le plan de gestion :

Le plan de gestion est en cours d’élaboration avec la rédaction de fiches-actions issues des propositions des

groupes de travail. Il manque celles relatives au groupe de travail « Paysage ».

L’état d’avancement du plan de gestion sera présenté lors de la conférence territoriale présidée par le Préfet

coordonnateur le 12 juin.

Il est souligné que pour répondre à la demande formulée dans le rapport de la mission consultative et pour

les prochains plans, il conviendra d’initier, avec le CS et le concours de l’ICOMOS, un travail de fond sur « un

schéma méthodologique de plan de gestion adapté aux spécificité des paysages culturels, catégorie évolutif,

pour lequel l’expérience des Causses et des Cévennes sera expérimentale au niveau mondial ».

Florac le 14 mai 2014

Le président du conseil scientifique

Patrick AUMASSON

Annexes :

1 - Ordre du jour du CS

2 – Participations aux groupes de travail et au bureau

3 – Diaporama de synthèse sur le rapport ICOMOS

4 – Tableau des propositions « recherche »

5 – Note sur le réseau pastoralisme et la 4ème réunion d’experts
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