
Conseil Scientifique UNESCO « Causses-Cévennes » du 30 août 2013

Relevé de conclusions

***

Le Conseil scientifique s'est réuni à Nîmes, au Conseil général du Gard.

Etaient  excusés  : Guilhem Aussibal,  Vincent  Boullet,  Alain  Bourbouze,  Louis  Causse,  Philippe  Chambon,  Isabelle

Darnas, Gael Glandières, François Lerin, Alain Mazas, Jacques Miquel, Alain Vernet, François Viallon.

Invités     :

Christine Bonnard, Sous-Préfète de Florac

Michèle Prats, Icomos France

Didier Hermant, président du conseil scientifique du Parc naturel régional des Grands Causses

Le président du conseil scientifique du Parc national des Cévennes, également invité, n'a pu être présent.

La feuille de présence figure en annexe 1

L’ordre du jour figure en annexe 2

Démission

Christian Jacquelin a fait part de sa démission liée à son départ à la retraite. 

Les membres du CS sont sollicités pour proposer des personnes qui pourraient compléter la composition actuelle tant

dans la couverture géographique du territoire que dans les champs thématiques et disciplinaires.

Approbation du compte rendu de la réunion du CS du 27 mars 2013

Dans l'avis du conseil relatif à l'éolien, il est écrit:

- l'interdiction d'implantation de tout type d'éoliennes dans les 3 Grands Sites concernés

- l'interdiction d'implantation d'éoliennes de type industriel  (défini  comme ci-dessus)  dans la totalité du  

Bien inscrit

-  l'étude  au  cas  par  cas  d'implantation  d'éoliennes  de  type  industriel (défini  comme ci-dessus)  dans  la  

totalité du Bien inscrit

-  l'étude au cas par cas  des implantations de tout type d'éoliennes en Zone tampon pour appréciation  

des impacts sur les valeurs du Bien inscrit 

- l'étude au cas par cas des implantations  de tout type d'éoliennes  en proximité immédiate de la Zone  

tampon pour appréciation des impacts sur les valeurs du Bien en raison de la co- visualité paysagère

Il convient bien entendu de lire:

- l'interdiction d'implantation de tout type d'éoliennes dans les 3 Grands Sites concernés

- l'interdiction d'implantation d'éoliennes de type industriel  (défini  comme ci-dessus)  dans la totalité du  

Bien inscrit

- l'étude au cas par cas d'implantation d'éoliennes de type non industriel (défini comme ci-dessus) dans  la  

totalité du Bien inscrit

-  l'étude au cas par cas  des implantations de tout type d'éoliennes en Zone tampon pour appréciation  

des impacts sur les valeurs du Bien inscrit 

- l'étude au cas par cas des implantations  de tout type d'éoliennes  en proximité immédiate de la Zone  

tampon pour appréciation des impacts sur les valeurs du Bien en raison de la co-visualité paysagère



Plan national loup 2013-2017

Le plan a été adopté et est consultable:  http://www.loup.developpement-durable.gouv.fr/. Il  confirme le statut de

protection du loup.

Les points les plus importants à retenir concernant les évolutions par rapport au plan précédent sont :

- le principe de gestion différenciée selon les types d'activités agropastorales et les types de territoires.

- les réponses aux attaques sont diversifiées et graduées en fonction de l’intensité de prédation.

Le plan accorde pour 201-2014 un prélèvement de 24 loups.

Le cas particulier des parcs nationaux et des réserves naturelles sera réglé selon les préconisations d'un groupe de

travail dont la première réunion est prévue la première semaine de septembre.

En Lozère, pour les 8 premiers mois de 2013, on a recensé:

- 26 attaques dont 6 non imputables au loup, et 6 non attribuées

- 23 brebis ont été tuées et 24 blessées

La localisation des attaques semble se déplacer du causse Méjan vers la Margeride et le mont Lozère.

Le  processus  d'indemnisation  a  été  nettement  amélioré  puisque  des  demandes  déposées  fin  juillet  ont  été

indemnisées fin août.

Le  CS  souligne l'inadaptation  des  mesures  mises  en œuvre  dans les  Alpes pour  le  territoire  des  Causses  et  des

Cévennes.  Il  souligne  aussi  l'impact  négatif  que  pourrait  avoir  sur  les  paysages  une  modification  des  pratiques

pastorales pour répondre aux attaques de loups. 

Gaz de schiste

La société américaine (Schuepbach Energy) qui bénéficiait du permis d'exploration de Nant, abrogé par la loi de 2011,

a déposé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC).

Cette question a été reconnue valide par le Conseil d'Etat qui l'a transmise au Conseil constitutionnel. La réponse de

ce dernier devant être délivrée dans un délai maximum de 3 mois, elle attendue pour la mi-octobre.

La mise en œuvre de forages exploratoires en région parisienne montre qu'il s'agit de moyens lourds.

Il est demandé que devant les incertitudes créées par l'éventualité d'une annulation et/ou d'une révision de la loi de

2011, un travail de précaution soit entrepris très rapidement. Il s'agirait, à partir des zones de forages envisagées dans

le permis d'exploration, d'inventorier les éléments patrimoniaux du Bien inscrit qui pourraient être mis en danger :

implantations, rejets, accès... 

Eolien

Les Schémas régionaux Climat Air Energie (SRCAE) sont adoptés pour les 2 Régions (Languedoc Roussillon et Midi

Pyrénées).

L'éolien industriel est interdit dans tout le Bien inscrit.

Pour la zone tampon et au-delà, les autorisations seront accordées au cas par cas. Afin de pouvoir statuer valablement

, une étude paysagère va être engagée à la demande du ministère chargé de l’écologie.

Les membres du conseil demandent que le cahier des charges de cette étude leur soit communiqué pour avis.

Photovoltaïque

Le développement d'installations photovoltaïques doit conduire à la définition de règles d'installation.

Le conseil scientifique inscrira cette question à son ordre du jour en 2014.

Les installations au sol doivent être interdites.

L'utilisation de panneaux translucides pourrait être préconisée.

Mission consultative

Cette mission figure parmi les recommandations du Comité du patrimoine mondial lors de l'inscription en 2011.

Elle aura lieu du 22 au 27 septembre 2013.

L'expert désigné par Icomos est Leonella Scazzosi, professeur à l'Ecole polytechnique de Milan. C'est une spécialiste

des paysages qu'elle situe entre nature et culture.

Le programme abordera obligatoirement les questions des limites et des attributs.

En fonction du programme, des membres du CS seront sollicités.

Centre de Ressources

Suite à l’approbation des propositions de SupAgro Florac, il  est demandé aux membres du CS de transmettre les

références bibliographiques dont ils disposent à la responsable du centre de ressources.



Le logiciel ZOTERO est retenu pour  avoir un lieu d'échange pratique et commun. Pierre-Louis Osty accepte d’être le

correspondant du CS pour SupAgro.

Le portail Causses et Cévennes qui se met en place au niveau de l'Entente a prévu 3 entrées principales:

- gouvernance

- tourisme

- centre de ressources

Il faut absolument que des liens soient créés avec le Centre de documentation et d'archives de Génolhac (PNC) et avec

l'IAMM.

Le Centre de Ressources devra prendre en compte les publications grand public.

La liste des communes du Bien inscrit et de sa zone tampon ainsi qu'une carte seront fournies aux membres du CS

pour les aider à cibler la bibliographie utile.

CASDAR

La Direction générale de l’enseignement et de la recherche (DGER) et la Direction générale des politiques agricole,

agroalimentaire et des territoires (DGPAAT) sont chargées de l’orientation et de la gestion du compte d’affectation

spéciale pour le développement agricole et rural (CASDAR).

Le  Programme  national  de  développement  agricole  et  rural  (PNDAR)  financé  par  le  CASDAR  se  compose  des

programmes suivants :

• les  programmes pluriannuels de développement agricole menés par les organismes de développement

agricole,

• les projets sélectionnés à l’issue d’un appel à projets, 

• des  actions  de  développement  agricole  et  rural portant  sur  des  thématiques  innovantes  en

accompagnement des programmes pluriannuels.

En  juin  2013,  un  appel  à  projets  a  été  lancé  pour  préfigurer  les  groupements  d’intérêt  économique  et

environnemental (GIEE) qui seront prévus par la prochaine loi d’avenir pour l’agriculture et la forêt afin de mettre en

œuvre le projet agroécologique pour la France.

Le SUAME et la chambre d’agriculture de la Lozère ont été contactés pour envisager de déposer une proposition

prenant  en  compte  les  enjeux  économiques  et  environnementaux  des  systèmes  d’élevage  du  Bien  Causses  et

Cévennes. La démarche n’a pas pu aboutir dans le calendrier fixé par le ministère.

Il serait important que le Bien puisse s'inscrire à l’avenir dans un projet CASDAR.

Il conviendra d'être attentif aux prochains appels à projet.

MIL'OUV

Un projet  porté  par  le  Conservatoire  des  Espaces  naturels  Languedoc  Roussillon  (CEN-LR)  avec  le  concours  de

SupAgro-Florac et du Parc national des Cévennes a été déposé en 2012 auprès du Programme Life. Il a été approuvé

début 2013. 

Les actions prévues portent sur l’actualisation des référentiels éco-pastoraux, l’information et la communication.  

II sera actif de septembre 2013 à octobre 2016 sous réserve du bouclage du plan de financement.

Entre 50 et 75% des exploitations agricoles concernées par le projet sont dans le territoire du Bien inscrit.

Le CS souhaite et être associé au comité scientifique de suivi qui va être mis en place et qu’une participation au plan

de financement soit accordée par l’Entente.

 

STAGES DE MASTER

Deux étudiantes de l'Université d'Evora (Portugal) ont fait leur master (Master of Science: Sociétés rurales, territoires et

gestion des ressources naturelles auprès de l'IAMM (François Lerin):

- Mara Almeida: Changing agro-pastoral systems and its implications on cultural landscape: a case study in the

Causses and Cévennes

- Helena Menezes: Contributions for the understanding of farmer’s representations on 

landscape and its patrimonialization

Le comité de suivi de ces travaux était composé de:

- François Lerin, IAMM

- Claire Aubron, Montpellier SupAgro 

- Teresa Pinto Correia, Université d'Evora

- Jean Pierre Boutonnet, INRA

- Gérard Collin, AVECC



GROUPE DE TRAVAIL PAYSAGE

Le Groupe de Travail Paysage s'est réuni le 29 août à Sumène en présence d'une trentaine de personnes.

L'essentiel de la réunion a porté sur la mise en place d'un Observatoire Photographique du Paysage (OPP). L'OPP sera

mis en œuvre selon la méthodologie nationale par les 4 CAUE, sous la conduite du CAUE30. Un cahier des charges va

être défini rapidement pour ouvrir les premières campagnes photos dès le début de 2014. Un comité de suivi va être

constitué : Jean Paul Chassany et Daniel Crépin se proposent d'y représenter le CS.

Un projet d'OPP sur un transect Ste Enimie-Le Vigan va se dérouler cet automne pour les élèves du collège André

Chamson du Vigan.

L'après-midi a été consacrée à une visite sur la partie cévenole du Bien inscrit et a été l'occasion de repérer certains

points d’observation qui pourraient être retenus pour l'OPP.

RECHERCHE SUR LES PRATIQUES DE TENDELLES

La fédération des chasseurs de Lozère a souhaité saisir le CS de la problématique du maintien de la pratique des

tendelles  et  d’un  projet  de recherche  sociographique  présenté  par  monsieur  Christophe Baticle,  anthropologue,

enseignant à l’Université d’Amiens.

La  réglementation dérogatoire  en vigueur  sur  un nombre limité  de communes de l’Aveyron et  de la  Lozère est

rappelée (droit de pose par une liste nominative  fermée de chasseurs qui s’éteindra avec la disparition des détenteurs

actuels). 

Les membres du CS reconnaissent la pratique des tendelles comme identitaire pour les Causses et son caractère

patrimonial lié au monde pastoral et rural.

Bien que le sujet soit assez marginal par rapport à la gestion et la conservation du territoire inscrit, ils considèrent que

les enjeux de connaissance sur cette pratique justifient la réalisation d'une étude scientifique avec une approche

pluridisciplinaire et souhaitent que la proposition de recherche de M Baticle soit amendée à partir des propositions

des membres du conseil qui doivent être formulées pour le 15/09 (voir annexe 3).

SEMINAIRE DES COMITES SCIENTIFIQUES

Le projet de séminaire des 3 CS concernés par le Bien inscrit (AVECC, PNC, PNRGC) s'appuie maintenant sur deux notes

(une de cadrage, une de problématique) qui ont été diffusées aux membres du CS.

Le séminaire s'organisera selon quatre ateliers prévus les 24 et 25/10 et une journée de terrain le 26.

Atelier 1:   Evolution des pratiques et conséquences

Responsable de l'atelier: Jean Paul Chassany, 

Animateurs proposés: François Viallon et Magali Jouven

Intervenants pressentis: Marc Dimanche, Myriam Berthomieu, Gérard Guérin

Il est proposé de mieux prendre en compte "la parole des éleveurs".

Atelier 2:   Agropastoralisme, biodiversité et paysages

Responsable de l'atelier: Jacques Lepart, 

Animateurs proposés: Catherine Cibien, Didier Hermant

Intervenants pressentis: Jocelyn Fonderflick, Pierre Jay Robert, Jean Pierre Lumaret, Jérémie Barret

Atelier 3:   Agropastoralisme, conséquences patrimoniales

Responsable de l'atelier: Gérard Collin, 

Animateurs proposés: Antoine Bruguerolle, Jacques Sgard

Intervenants pressentis: Fabien Daunas, Myriam Bouhaddane Raynaud, Elisabeth Baillon, Philippe Gruat

Il  est  proposé  de  prendre  en  compte  les  apports  de  l'archéologie  à  la  connaissance  et  à  l'interprétation  de

l'agropastoralisme des Causses et des Cévennes.

Atelier 4:   Agropastoralisme, conséquences pour l'accueil et le tourisme

Responsable de l'atelier: Jacques Varet,

Animateurs proposés: Daniel Travier, Armelle Caron

Intervenants pressentis: Sandrine Charnay, Hubert Pfister

Il est proposé de prendre en compte l'expérience des "Ambassadeurs Unesco Causses et Cévennes".

Il est demandé aux trois présidents de CS de recueillir les inscriptions de leurs membres pour le 15/09.



SYSTEME de SUIVI des EVOLUTIONS du BIEN

Faute de temps ce sujet n'a pu être abordé.

Il devrait constituer un point obligatoire du prochain conseil car ce qui figure dans le dossier de candidature de 2011

est nettement insuffisant (cela a d'ailleurs été souligné dans le rapport d'Icomos au Comité du patrimoine mondial).

Une note préliminaire devrait être préparée avant la réunion du CS du printemps 2014 pour diffusion et discussion

préalable.

INTERPRETATION DU PATRIMOINE

Une note de cadrage a été diffusée au sein du CS avant la réunion. Le manque de temps n'a pas permis d'en débattre

en séance.

Il s'agit de travailler à une mise en cohérence des différents schémas existants ou en préparation. Un travail en sous-

groupe de travail, réunissant certains membres du GT Patrimoine et du GT Tourisme devrait aboutir à un document de

cadrage pour le printemps 2014.

Gérard Collin Florac le 27 mars 2013

Conseiller scientifique de l'AVECC Le président du conseil scientifique

Chargé de mission de l'AVECC Patrick AUMASSON

Annexes     :

1 - Feuille de présence

2 - Ordre du jour

3 - Avis sur l’étude « tendelles »

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


