
Conseil Scientifique UNESCO « Causses-Cévennes » du 30 novembre 2012

Relevé de conclusions

***

Le Conseil scientifique s'est réuni à Montpellier, Conseil général de l'Hérault.

Excusés:  Christian Pierre Bedel, Vincent Boullet, Gérard Briane, Anne Marie Brisebarre, Daniel Crépin, Isabelle Darnas,

Philippe Gruat, François Lerin, Alain Mazas, Daniel Travier, Pierre Marie Tricaud

Démission/propositions de nominations

Christian Bernard a fait part de sa démission, ne pouvant pour des raisons personnelles continuer de participer aux

travaux.

Le Conseil, après avoir entendu les rapports de présentation, a approuvé à l'unanimité les candidatures suivantes:

François Viallon, directeur adjoint de la chambre d'agriculture de Lozère, directeur de l'établissement départemental

de l'élevage (Lozère)

Magali  Jouven,  agropastoraliste,  enseignant-chercheur,  SupAgro  Montpellier  et  UMR  « systèmes  d’élevages

méditerranéens et tropicaux »

Jean Luc Bonniol, historien, anthropologue, professeur des universités retraité (Aix-Marseille), vice-président du Club

Cévenol

Ces propositions de modifications de la composition du Conseil devront être validées par le CA de l'AVECC .

Communication interne

L'ensemble des membres du Conseil sont inscrits sur un site collectif permettant de communiquer aisément et de

faire circuler les documents y compris les plus lourds : http://groups.google.com/group/cs-avecc?hl=fr

Règlement intérieur et frais de déplacement

Une  proposition  de  règlement  intérieur  a  été  faite  au  président  de  l’AVECC  pour  les  dispositions  relatives  au

fonctionnement du CS. Il est demandé que les frais de déplacements soient pris en charge pour tous les membres du

Conseil qui ne bénéficient pas d’un soutien institutionnel.

Une décision concernant les modalités de remboursement sera prise par le prochain CA de l'AVECC (13/12/2012).

Système de gouvernance du Bien inscrit

Un rappel du système de gestion du Bien inscrit sur la liste du patrimoine mondial a été fait:

- l'Etat est le gestionnaire, responsable de la conservation et de la gestion

– une organisation de gouvernance à l'échelle locale est en place depuis juin 2012

– une conférence territoriale présidée par le préfet coordonnateur (préfet de Lozère); elle  réunit  les  services

décentralisés  de  l'Etat,  les  2  Régions,  les  4  départements,  les  4  Chambres  d'Agriculture,  les  4  Comités

départementaux du Tourisme, les 4 Villes portes (Mende, Millau, Lodève, Ganges, Alès) les opérateurs de

terrain (PN Cévennes, PNR Gds Causses, Gd Site Gorges du Tarn, Gd Site Navacelles, CPIE Causses Méridionaux, le

Conservatoire Larzac Templiers Hospitaliers.

Elle assure le lien entre l'Etat et les gestionnaires et opérateurs locaux

-  une  mission  technique,  l'Entente  interdépartementale  des  Causses  et  des  Cévennes,  composée  de

représentants des 4 départements (12, 30, 34, 48); elle valide et met en œuvre les programmes et actions de

conservation,  de  gestion  et  de  communication  du  Bien  inscrit;  elle  dispose  d'une  cellule  technique  et

administrative

- un comité d'orientation, l'Association pour la Valorisation des Espaces des Causses et des Cévennes, composé

de représentants des 2 Régions, des 4 départements, des communautés de communes concernées, des 5 Villes



portes, des 4 Chambres d'Agriculture, des 4 CDT, des opérateurs de terrain, d'associations œuvrant dans les

domaines du patrimoine culturel, du patrimoine naturel et de professionnels de l'agropastoralisme; il prépare

les  programmes  d'activités  en  s'appuyant  sur  des  groupes  de  travail  (actuellement  "Communication  et

Tourisme",  "Agropastoralisme",  "Plan  de  gestion"  et  "Patrimoine  culturel/Inventaire");  il  s'appuie  aussi  sur  le

Conseil scientifique qui dépend directement de ce comité

Relations du Conseil avec le comité d'orientation 

L'AVECC peut saisir le Conseil scientifique de toute question pour recueillir un avis sur la conservation, la gestion ou la

communication (s'il  s'agit d'un document écrit ou filmique touchant à la connaissance du Bien inscrit) ou sur des

projets pouvant modifier l'authenticité ou l'intégrité des valeurs universelles exceptionnelles du Bien inscrit.

Le Conseil peut aussi procéder par auto-saisine et faire des recommandations au CA.

Relations du Conseil avec les groupes de travail

Chaque groupe de travail devrait être suivi par un ou deux membres du Conseil.

Afin que des membres proposent leur participation,  le Conseil  souhaite  disposer d'informations sur  les  objets  et

objectifs des groupes de travail.

Par ailleurs, le Comité scientifique suggère la création d'un groupe de travail "Paysage", compte tenu de l'importance

de ce sujet par rapport à l'inscription. Ce nouveau groupe de travail serait piloté par Jacques SGARD et coordonné

avec celui sur l’agropastoralisme.

Relations avec les autres conseils scientifiques

Il existe 2 autres conseils scientifiques sur le territoire du Bien inscrit

- conseil scientifique du Parc national des Cévennes (21 membres (plus 7 membres associés) dont 3 communs avec le

CS de l'AVECC)

- comité scientifique du PNR des Grands Causses (34 membres dont 4 communs avec le CS de l'AVECC)

Afin de renforcer la cohérence d'action sur le territoire du Bien inscrit, il est proposé:

- de tenir des réunions régulières de travail au niveau des3 présidents de ces CS

- d'organiser un séminaire annuel réunissant les 3 CS

- d'associer aux séminaires annuels les conseillers scientifiques des opérateurs de terrain qui n'ont pas de CS (Grands

Sites, CPIE)

Relations avec le Comité MAB France

La réserve de biosphère des Cévennes (programme MAB Unesco) couvre une part très importante du territoire du

Bien inscrit.

Une relation permanente avec le Comité MAB France est donc souhaitée.

Un contact doit être pris (G Collin) avec la directrice du Comité français (Catherine Cibien) pour l'inviter dans un

premier temps à exposer au CS de l'AVECC le travail du Comité MAB France et notamment les actions concernant la

réserve de biosphère des Cévennes, et envisager dans un second temps, une candidature de la directrice comme

membre de ce CS (C Cibien est vice-présidente du CS du PNC).

Relations avec l'Association Française de Pastoralisme

L'Association  Française  de  Pastoralisme  regroupe  des  spécialistes  issus  des  différentes  familles  professionnelles

intervenant  dans  le  domaine  du  pastoralisme  en  France  et  à  l'international:  éleveurs  et  bergers,  chercheurs,

techniciens agricoles, gestionnaires environnementaux, agents culturels, enseignants et étudiants. Elle a pour objet

de favoriser l'échange et la communication entre tous les acteurs du pastoralisme, de promouvoir la modernité du

pastoralisme dans ses  dimensions scientifiques,  techniques  et  culturelles  et  d'apporter  une expertise  auprès des

instances en charge des politiques relatives aux activités pastorales. L'AFP porte de nombreuses actions d'échange et

de communication et coordonne des groupes de réflexion nationaux. 

Des relations devraient s'établir entre le CS de l'AVEC et l'AFP (JP Chassany est membre du CA).

Information sur le plan de gestion

Un plan de gestion est obligatoire selon la Convention du patrimoine mondial.

Le groupe de travail "Plan de gestion" fonctionne depuis l'automne 2011 et devrait rendre un document provisoire fin

janvier 2013.

Le document définitif devrait être fini pour fin juin 2013.

Le Conseil sera consulté sur la base du document provisoire, dans le cadre des validations qui vont se faire auprès des



instances de gouvernance au premier trimestre 2013.

Séminaire 2012

Le Ministère de l'Ecologie et l'Unesco ont organisé un séminaire international durant la première semaine d'octobre

sur le thème "Paysage culturel et développement économique durable: quelle gouvernance?

Après une journée de présentations et débats en salle à Montpellier (IAMM), les journées d'étude se sont poursuivies

sur le territoire des Causses et des Cévennes (4 jours) avec visites de terrain et débats publics (Florac, Meyrueis et

Millau).

Ce séminaire qui faisait suite à ceux de Meyrueis et de Tirana, permet d'envisager un travail en réseau à l'échelle de la

Méditerranée (c'est une des recommandations de l'Unesco).

Le compte rendu de ce séminaire sera prochainement accessible.

Proposition de séminaire 2013

Un séminaire ouvert aux membres des CS du territoire du Bien inscrit pourrait être organisé sur les bases suivantes:

- thème proposé: "Conserver et gérer les attributs des Causses et des Cévennes"

- date: automne 2013

-durée: 1 à 2 jour(s)

Une note préliminaire préparée par G Collin est accessible sur le site collectif Google du CS 

Un groupe de travail pour préparer ce séminaire est constitué:

Jean Paul Chassany, Frédéric Fesquet, Jacques Lepart, Pierre Louis Osty, Jean Louis Vernet

Centre de ressources

La conservation des documents produits par et sur, les références concernant le Bien inscrit et leur accessibilité est

une nécessité qui oblige à définir lieu, méthode et moyen.

Le centre de ressources de SupAgro Florac est proposé comme la réponse à ces questions.

Un groupe de travail devra être constitué pour définir précisément les conditions de fonctionnement: accès internet,

accès aux documents papier, relation et renvois vers les partenaires et autres centres de documentation...

Mission d'évaluation Unesco

Conformément à la recommandation du Comité du patrimoine mondial,  lors de l'inscription du Bien, une mission

d'évaluation doit être invitée dans les meilleurs délais.

La France envisage de proposer de recevoir cette mission à l'automne 2013 (entre le 15/09 et le 15/10). Le préfet

coordonnateur doit faire la démarche en ce sens vers le Ministère de l'Ecologie.

Le Conseil devra en conséquence préparer des notes à destination des experts et participer aux réunions et visites de

terrain qui seront organisées.

Les sujets qui sont déjà connus sont liés au rapport d'ICOMOS devant le Comité du patrimoine mondial (juin 2011).

On relève ainsi notamment: 

- la définition des limites

- la connaissance des attributs

- les méthodes et outils de travail communs

- l'état de conservation des attributs

- l'évolution des activités agropastorales et leur conséquence sur les attributs

-le plan de gestion

- la réflexion sur les paysages de l'agropastoralisme à l'échelle de la Méditerranée

Dans cette perspective, Jacques Sgard a accepté de définir sur le terrain les points d'observations clés du paysage du

Bien inscrit (fin mars 2013).

Projet de travail sur les dynamiques territoriales liées à l'agropastoralisme

Jean Paul Chassany propose de rédiger une note préliminaire de cadrage concernant une méthodologie pour un

système d’analyse des dynamiques écologiques, économiques et sociales en interrelation sur le territoire.

Gérard Collin Florac le 7 décembre 2012

Conseiller scientifique de l'AVECC Le président du conseil scientifique

Chargé de mission de l'AVECC 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


