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Préambule

Ce document résume le dossier de candidature des Causses et des Cévennes, pay-
sage culturel de l’agro-pastoralisme méditerranéen, apporte des réponses aux deman-
des exprimées par le Comité du patrimoine mondial, réuni à Séville en 2009, dans 
sa décision 33 COM 8B.32, soit :

« fournir un inventaire plus détaillé des attributs du bien relatifs à l’agro-pastoralisme, 
afin de :

-  justifier les délimitations du bien ;
-  fournir une base pour la gestion et le maintien des attributs, y compris les processus 
 et les pratiques, liés à l’agro-pastoralisme ;
[…]».

Cet exposé synthétique détaille les développements nécessaires au dossier 
de candidature, remis ultérieurement au Centre du Patrimoine mondial de 
l’UNESCO.

Les collectivités territoriales, garantes de la démarche de candidature, aux côtés de 
l’ensemble des nombreux acteurs engagés localement et de l’État partie, manifestent 
ainsi leur engagement résolu pour la reconnaissance et la gestion raisonnée d’un  
patrimoine vivant.
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INTRODUCTION

1. INTRODUCTION

Les Causses et les Cévennes forment un ensemble de plus de 6 000 km² de terres 
situées dans le midi de la France, sur le rebord sud-oriental du Massif Central. 

Ce massif de moyenne montagne fait partie de l’arrière-pays des plaines languedo-
ciennes et présente une grande variété de paysages selon que l’on considère ceux des 
plateaux calcaires des Causses entaillés de canyons, des crêtes acérées et des vallées 
profondes des Cévennes schisteuses et des hauts sommets granitiques des monts Lo-
zère et Aigoual qui les relient.

Pour autant, cette diversité de paysages ne doit pas cacher qu’ils appartiennent 
à un même ensemble. Ils doivent leur unité à une culture patiemment élaborée au 
cours d’une histoire plurimillénaire sur une terre peu favorable à l’établissement du 
système agraire européen traditionnel essentiellement céréalier, sauf à être façonnée 
et aménagée afin de produire ses meilleurs fruits. Telle est la culture agro-pastorale 
qui a lentement façonné l’unité du paysage culturel des Causses et des Cévennes. 
Cette culture, témoignage d’une histoire agraire inédite, se trouve aujourd’hui incar-
née d’une part dans le patrimoine matériel et immatériel qui conserve la mémoire 
des grandes étapes de sa formation et d’autre part dans le modèle de développement 
dont elle s’est dotée depuis deux décennies pour en assurer la modernisation et le 
développement durable.

Les Causses et les Cévennes s’étendent sur deux Régions et quatre Départements : 
en Région Languedoc-Roussillon, sur les Départements du Gard, de l’Hérault et de 
la Lozère et en Région Midi-Pyrénées, sur le Département de l’Aveyron.
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LA DIMENSION DU TEMPS2 . 1
2. LA DIMENSION DU TEMPS

2.1. Les prémices d’une économie 
agro-pastorale

Les Causses, plus encore que les Cévennes, furent parcourus, sillonnés et habités 
pendant des millénaires par des populations nombreuses et diverses qui y prati-

quaient notamment l’élevage. De récents sondages archéologiques ont confirmé une 
activité agricole dès le néolithique moyen (entre 5000 et 2500 avant notre ère), par-
ticulièrement sur le Causse Méjan, le plus isolé et le plus élevé des causses, qui recèle 
des traces nombreuses de présence humaine sous la forme de centaines de dolmens et 
tumuli. 

Les Cévennes sont également considérées comme une province à part entière 
de la grande zone mégalithique méridionale dont témoignent les alignements des  
Bondons, au nord-est de Florac, hauts menhirs de granit acheminés sur le plateau 
calcaire. Les crêtes cévenoles sont assez richement dotées de vestiges datant du néoli-
thique, même si les traces d’habitat y demeurent plus rares et que leur fréquentation 
semble liée dans un premier temps aux seuls déplacements des troupeaux. Après le 
net recul des populations des vallées cévenoles à la fin du néolithique, cet ensemble 
paraît en effet avoir été, pendant une période assez longue, un lieu de passage sur des 
voies commerciales très fréquentées. 

Au début du dernier millénaire avant notre ère, l’arrivée des Celtes ne modifia pas 
profondément la mise en valeur des Causses, dominés par les occupations agricoles 
et pastorales, mais provoqua la création sur les éperons et les sites élevés de villages 
protégés de murailles.

La conquête romaine, qui se concrétisa par la création aux alentours de 120 de la 
Provincia, sur la base de laquelle Auguste dessina la province de la Narbonnaise, fut  
discrète dans cette région et le rayonnement économique de la Narbonnaise ne  
toucha que modestement ces hautes terres dont la situation restait marginale. 

Points d’ancrage patrimoniaux de la valeur universelle exceptionnelle 
du bien :

- des témoignages évidents du rapport ancestral de l’homme à son milieu  
  naturel et à l’au-delà, en lien direct avec la mémoire de l’humanité.

- une concentration parmi les plus importantes d’Europe de mégalithes  
  intacts, protégés et encore en situation.

Dolmen au col de Pierre-Plate à Florac (Photo PNC)

Menhirs à Galy (Photo PNC)
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LA DIMENSION DU TEMPS • lE MOYEN âgE2 . 2
2.2. Le Moyen âge : une période 
majeure dans le développement 

de l’agro-pastoralisme

Les principales composantes des paysages de l’agro-
pastoralisme, maintenues jusqu’à nos jours, furent 

mises en place au cours des cinq derniers siècles du 
Moyen Âge. 

Les transformations paysagères médiévales sont en 
partie dues au large mouvement de christianisation 
qui prit son essor du viie au xie siècles, particulière-
ment avec l’installation d’établissements monastiques 
qui jouèrent un rôle majeur dans le développement 
des Causses et des Cévennes. Certaines parmi les plus 
anciennes abbayes du Languedoc (Saint-Guilhem-
le-Désert), du Rouergue (Conques) ou de Provence 
(Saint Victor de Marseille) virent en effet très tôt l’in-
térêt économique de cette région retirée mais dont la 
traversée s’était imposée aux populations du cœur du 
Massif Central souhaitant rejoindre les ports de la Mé-
diterranée et les marchés de la plaine languedocienne.  
Le rôle des ordres monastiques (bénédictins, cisterciens), 
militaires et religieux (templiers, hospitaliers) dans la 
construction du paysage rural fut essentiel. Après avoir 
obtenu les droits seigneuriaux sur plusieurs territoires de 
ces hautes terres au xiie siècle, ils mirent en œuvre une ex-
ploitation systématique des terres qu’ils contrôlaient, in-
duisant le passage du pastoralisme à l’agro-pastoralisme. 
Ainsi, sur le Causse du Larzac, les Templiers de la com-
manderie de Sainte-Eulalie ou, sur le mont Lozère, les 
Hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem de la comman-
derie de Gap-Francès, s’attachèrent à maîtriser l’eau, per-
mettant l’alimentation du bétail et des populations villa-
geoises. Ils organisèrent également de façon méthodique 
la mise en culture de toutes les terres labourables, notam-
ment autour des villages, réservant la majorité des terres, 
non cultivables, aux parcours des ovins. Désormais, deve-
nue une terre de forte production céréalière, le territoire  

Église de La Garde-Guérin (Photo PNC) L’Hôpital sur le Mont Lozère (Photo PNC)

Site hospitalier-templier - La Couvertoirade (Photo mairie de La Couvertoirade)

Le Pont-de-Montvert (Photo DR)



rapport De synthèse  • 11

MENDE
MARVEJOLS

SÉVERAC

Le Bleymard La Garde-Guérin
Lanuejols

Le Rozier

St-Pierre-des-Tripiers

St-Chély-du-Tarn

La Malène

Ste-Énimie

Mostuejouls

MILLAU

ROQUEFORT-SUR-SOULZON

LODÈVE

ST-GUILHEM-LE-DÉSERT

ANDUZE

GANGES

ALÈS

FLORAC

MEYRUEIS

LE VIGAN

La Couvertoirade

Nant

St-Jean-d’Alcas

Le Viala-du-Pas-de-Jaux

Ste-Eulalie-de-Cernon

La Cavalerie

Alzon
Campestre

St-Martin-de-Londres

Aniane

Viols-le-Fort

St-Vincent

FontanèsSt-Martin

Concoules

Gourdouze

L'Hôpital-Gap-Francès

St-Germain-de-Calberte

Portes

St-Étienne-Vallée-Française

St-Marcel-de-FontfouillouseBonahuc
Saumane

Tornac

Sauve

St-Michel-
de-Grandmont

Joncels

Sylvanès

Cendras

Col de Montmirat

Col de Perjuret

Col de Montjardin

Col de la Lusette

Col de l’Asclié

Col de la Croix-de-Berthel

Col de Jalcreste

Col de Rhodes 

Le Pont-de-Montvert

La Canourgue

Le Caylar

Mont Aigoual

Mont Lozère

Légende

Cité bien développée 
au Moyen Âge

Établissement monastique, 
militaire et religieux

Draille collectrice

Peuplement dans les vallées

Col

Témoins 
de l’agro-pastoralisme

au Moyen âge
échelle 1: 500 000

n° 2

LA DIMENSION DU TEMPS • le moyen ÂGe

N

Source : J. Sgard / AVECC

0 5 10 km



12 • Dossier D’inscription Des causses et cévennes au patrimoine monDial De l’unesco

LA DIMENSION DU TEMPS • les attriButs matériels De l’aGro-pastoralisme2 . 3

2.3. Les attributs matériels de l’agro-pastoralisme

  pour la randonnée et la découverte actuelle des paysages.
 - Le bâti hydraulique, remarquable par l’ingéniosité dont il témoigne, révèle  

  une véritable maîtrise de la gestion de l’eau et donc de son utilisation.
 - Les bornes de délimitation authentifiant l’aménagement foncier réalisé sur le  

  territoire à partir de l’époque médiévale par les établissements monastiques.

b) Les attributs révélant une pratique et une exploitation 
 agropastorales du territoire :
 - Les dolines, dépressions naturelles où s’est accumulée la terre, depuis toujours  

  lieux de production agricole surtout fourragère, composantes remarquables du  
  paysage des causses.

 - Les estives et terrains de parcours.
 - L’aménagement des pentes en terrasses de cultures dans les vallées cévenoles et  

  les gorges des causses, témoignage du travail des hommes.
 - Les buissières, sur le causse du Larzac, chemins bordés de buis compacts  

  matérialisant le parcours protégé du soleil et des intempéries.
 - Les frênes émondés, pour la litière et la nourriture azotée du bétail.
 - Les cazelles, petites constructions utilitaires en pierre sèche souvent circulaires,  

  ont été édifiées par les bergers pour se protéger du soleil et de la pluie, tout en  
  gardant le troupeau de brebis.

 - Les jasses ou bergeries, abris en pierre souvent voutés, couverts de lauzes, pour   
  les ovins. Elles sont souvent associées à des murets ou à des tas d’épierrement,  
  encore dénommés clapas.

 - Les fermes isolées ou les hameaux, construits dans le matériau local et adaptés  
  aux conditions très rigoureuses  du climat. Ces fermes comportent parfois des  
  aires à battre le grain, entourées de murets et soigneusement dallées.

 - Les caves à fromages nécessaires à l’affinage des produits tirés des troupeaux.
 - Les lavognes, à l’origine trous d’eau aménagés puis dallés ou empierrés pour  

  sauvegarder la qualité de l’eau.
 - Les toits-citernes, pour la récupération et le stockage des eaux de pluies.

c) Les attributs illustrant une culture du territoire :
 - Les clochers dits « de tourmente » qui, outre les fonctions habituelles du  

  clocher, devaient permettre aux bergers et voyageurs de ne pas s’égarer dans  
  l’intempérie de « la tourmente ».

 - Les chapelles dédiées aux saints protecteurs des troupeaux et les croix votives,  
  disposées sur les parcours et témoignant d’un lien immatériel évident entre  
  religiosité et prospérité des troupeaux. 

Ces attributs, renfermant souvent une forte charge immatérielle, sont autant de 
supports tangibles de l’expression de la valeur universelle d’un paysage culturel lié à 
l’agro-pastoralisme.

La recherche continue de solutions adaptées au milieu, la connaissance du ter-
rain, l’extraction sur place des matériaux de construction font de ces attributs 

matériels des clés de lecture et de compréhension du paysage incomparables et des 
témoignages exceptionnels de la vie sur ces espaces souvent peu favorables. 

a) Les attributs structurants ou témoignant d’une maîtrise du territoire :
 - Les chemins, dénommés drailles, remontent aux premiers temps de l’agro-  

  pastoralisme, qu’elles  soient grand itinéraire de transhumance entre la plaine  
  et la montagne ou simple accès aux estives. Notamment empruntés par les  
  troupeaux transhumants, les drailles contribuèrent au peuplement des vallées  
  profondes tout en confortant leur complémentarité avec les hauts plateaux et  
  les sommets de la montagne. Ce proto-réseau, avec ses ponts qu’empruntaient  
  également les troupeaux, prit progressivement la forme d’un véritable chevelu  
  de chemins qui, se rejoignant dans les défilés d’Anduze et de Ganges, formèrent  
  les trois grandes drailles collectrices de Jalcreste, de l’Asclié et de la Lusette, en  
  direction de la Margeride, du Gévaudan et de l’Aubrac. Elles se confondent  
  parfois avec les itinéraires de déplacement, routes, chemins vers Saint-Jacques- 
  de-Compostelle. Les drailles forment en outre une armature exceptionnelle  

écoula ses produits sur les marchés du sud, générant d’importants revenus et per-
mettant ainsi aux ordres religieux d’augmenter leurs biens. Maîtrisant le foncier et 
exploitant des conditions naturelles favorables à l’élevage, particulièrement les im-
menses pacages qu’offrent les plateaux, les ordres religieux contribuèrent ainsi au 
développement du cheptel ovin dont ils tirèrent profit par l’exploitation de la laine 
et du cuir ainsi que de la production laitière.

Points d’ancrage patrimoniaux de la valeur universelle 
exceptionnelle du bien :

- cinq siècles d’intense activité agro-pastorale, due au dynamisme des ordres 
 monastiques ayant induit un développement de l’activité agro-pastorale sur 
 l’ensemble du territoire des Causses et des Cévennes.
- une complémentarité socio-économique et écologique établie dès le Moyen  

 Âge entre les hautes terres et les plaines méditerranéennes, base de 
 l’organisation agro-pastorale jusqu’à nos jours.
- de nombreux témoignages architecturaux de cette période, intacts, 
 protégés et encore en situation, avec notamment de remarquables 
 constructions religieuses ou civiles.
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Draille collectrice de l’Asclié (Photo A. Mazas) Architecture hydraulique dans les Cévennes : prise d’eau et béal (Photo PNC)

Lavogne - Cros Rogues (Photo Bousquel) Cazelle (Photo Cg de l’Aveyron)

Jasse (Photo PNC)

Croix votive du Bufre (Photo PNC) Pont et draille du Languedoc - L’Aubaret (Photo grégoire)

Buissière sur le Larzac (Photo PNRgC) Clocher de tourmente - La Fage (Photo PNC)

Borne croix de Malte (Photo PNC)Aire à battre le grain à L’Hôpital (Photo PNC)

Doline caussenarde (Photo DR) Terrasses dans les Cévennes (Photo PNC)

Estive - Mont Lozère (Photo PNC) Toit-citerne à Saint-Jean-de-Balme (Photo PNRgC)
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Montagne du Bougès (Photo PNC / T. Kleitz)

Fond de vallée cévenole à Moissac-Vallée-Française (Photo PNC)

Pelouses et bois de chênes sur le causse du Larzac (Photo Bousquel)

3. LA DIMENSION PAYSAGÈRE
3.1. Le milieu physique

géomorphologie - hydrographie - climat

La structure géologique et l’ensemble des conditions physiques des Causses et des 
Cévennes ont créé une exceptionnelle variété de milieux et de paysages où l’effet 

de versant est caractéristique tant les pentes et l’érosion sont plus fortes en direction 
de la Méditerranée que de l’Atlantique.

Les basses Cévennes sont constituées par une série de micaschistes métamorphi-
ques gris et verdâtres, datant du début de l’ère primaire (Cambrien et Ordovicien, de 
550 à 450 millions d’années). Les schistes offrent peu de résistance à l’enfoncement 
des cours d’eau creusant des vallées profondes et étroites. Les vallées cévenoles du 
versant méditerranéen, où alternent les crêtes étroites et les vallées encaissées, se dé-
veloppent de 250 à 1 000 m. Le relief, fortement contrasté, a été puissamment dissé-
qué, donnant un paysage grandiose de lanières et de crêtes parallèles ou divergentes, 
« les serres », qui dominent de grands versants raides et ramifiés.

Dans les hautes Cévennes, deux massifs de granite intrusif (mont Lozère au nord 
et mont Aigoual au sud) ont percé à travers les schistes, il y a 300 millions d’années. 
Culminant à 1 699 m. au mont Lozère, à 1 567 m. à l’Aigoual, ils constituent les plus 
hauts sommets et sont reliés par un faisceau de filons de micro-granite en arêtes. Les 
granites du Lozère et de l’Aigoual offrent de vastes étendues structurées en larges al-
véoles (zones en creux, à fond presque plat, constituant la tête de bassin de nombreux 
cours d’eau) d’où émergent des sommets émoussés.

Les Causses constituent l’un des plus grands ensembles karstiques d’Europe oc-
cidentale. Ils sont formés de sédiments marins déposés au cours de l’ère secondaire. 
Ces sédiments ont été accumulés par une mer chaude du haut fond occitan, il y a 
150 à 200 millions d’années. Au cours de l’ère tertiaire, ces roches sédimentaires 
ont été exhaussées sous la pression des mouvements tectoniques des Pyrénées et des  
Alpes. Ceux-ci provoquèrent également le découpage des plateaux caractéristiques 
des causses par les gorges qui, entaillant ces plateaux, délimitent des entités morpho-
logiquement homogènes de grandes surfaces entre 750 et 1 200 mètres d’altitude. 

LA DIMENSION PAYSAGÈRE • le milieu physiQue3 . 1
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LA DIMENSION DU TEMPS • le milieu physiQue

Calcaire - Village perché de Caves à Entre-Deux-Monts (Photo PNRgC)

Granite - Architecture du granit - Mas Camargues (Photo PNC)

Schiste - Le hameau des Castagnols à Vialas (Photo PNC)

à cette phase de sédimentation a succédé une longue période d’érosion en milieu 
continental, encore active de nos jours. 

Les Cévennes sont sous l’influence climatique de la Méditerranée et de sa lumi-
nosité. Mais la diversité des altitudes et la gamme des expositions se combinent en 
une grande variété de climats locaux. Instabilité, irrégularité et violence, traits exces-
sifs du climat méditerranéen, sont amplifiés par la vigueur du relief. Les Cévennes, 
exposées à toutes les influences venues de la plaine, les exaltent et les caricaturent, 
accentuant ainsi les contrastes saisonniers. Les monts Lozère et Aigoual, balayés par 
les vents constants et violents, accompagnés d’abondantes précipitations subissent 
d’importantes variations de température. à 1 567 mètres d’altitude, le sommet de 
l’Aigoual présente les conditions climatologiques les plus extrêmes pour la région.

Alors que les Causses constituent une interface entre le Massif Central et le Lan-
guedoc, le Larzac et le Causse Noir présentent l’affrontement climatique le plus 
violent en opposant les domaines océanique, méditerranéen et continental. Plus au 
nord, le Sauveterre et le Méjan enregistrent plus de trois mois de gel dans l’année et 
ont un climat montagnard.

Points d’ancrage patrimoniaux de la valeur universelle exceptionnelle 
du bien :

-  Le milieu physique et naturel des Causses et Cévennes présente un 
 phénomène rare : une concentration sur un espace réduit d’éléments 
 naturels habituellement dissociés.
- Les caractéristiques physiques sont à l’origine de paysages et de monuments 
 naturels spectaculaires. L’activité agro-pastorale va s’y inscrire, les protéger 
 et les faire évoluer harmonieusement.
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Les Causses et les Cévennes présentent une grande diversité de milieux naturels 
sur un espace restreint. Ce phénomène, dit de « compression écologique », s’ex-

plique par les caractéristiques physiques du territoire : différences d’altitude (passage 
de la cote 200 à la cote 1700 en moins de 40 km en venant de la plaine languedo-
cienne), différence de nature des sols (schiste, granite, calcaire, eux-mêmes sculptés 
par une érosion intense qui multiplie les niches écologiques), contrastes de zones 
climatiques (méditerranéenne, océanique, continentale) ainsi que de versants (ubacs, 
adrets), particulièrement sensibles dans les vallées cévenoles.

Il en résulte une diversité et une richesse sur le plan des milieux, de la faune et de 
la flore attestées par les nombreuses protections du patrimoine naturel qui couvrent 
le territoire.

Cette diversité et cette richesse sont amplifiées par l’empreinte agropastorale sur la 
totalité du périmètre d’étude et surtout par l’ouverture de l’espace qui en résulte :

- grandes superficies de pelouses à caractère steppique sur les plateaux karsti- 
  ques des Causses, les plus importantes d’Europe, présentant une flore et une  
  faune originales ; avec ponctuellement une mise en culture des dolines ;

- pelouses d’altitude, landes, tourbières et zones humides sur les dômes graniti- 
  ques des Hautes Cévennes ; 

- effets de lisières nés de l’interpénétration des espaces boisés et des espaces  
  ouverts, si importants pour la biodiversité.

L’ouverture de l’espace s’est réalisée au fil des siècles, depuis le Chalcolithique, 
aux dépens de la couverture forestière initialement présente sur la presque totalité 
du territoire. Celle-ci faisait une large part à la chênaie et à la pineraie. Les agricul-
teurs-éleveurs ont largement contribué par les défrichements, à petite ou à grande 
échelle, à cette ouverture qui a connu des périodes d’expansion, (comme aux xiie et 
xiiie siècles) et de retrait. Déjà durant la période romaine, des massifs forestiers furent 
exploités pour les besoins des fabriques des céramiques sigillées.

Le couvert forestier actuel résulte en grande majorité de l’effet conjugué :
- des plantations de pins maritimes réalisées au xixe siècle pour les besoins du  

  bassin minier d’Alès ;
- des grands reboisements menés au début du xxe siècle à l’initiative de l’État  

  dans le cadre d’un programme national dénommé « Reboisement des terrains  
  de montagne » (RTM). Des milliers d’hectares de résineux (pins, épicéas,  
  sapins) furent ainsi plantés sur les pentes érodées des massifs montagneux. Ces  
  espaces reboisés sont actuellement gérés par l’Office national des forêts (ONF)  
  pour le compte de l’État ;

- du boisement naturel spontané sur les landes et les parcours (essentiellement  
  en essences pionnières), consécutif à la déprise agricole des années 1960. Les  
  terres libérées par la déprise agricole ont également été en partie reboisées de  
  1950 à 1975 avec l’encouragement du « Fonds forestier national » (FFN) auprès  
  des propriétaires privés et publics. 

Ces reboisements ont été stoppés dans les années 1980 par la redynamisation de 
l’activité agro-pastorale qui se traduisit notamment par une demande croissante de 
sylvo-pastoralisme de la part des agriculteurs. On assiste aujourd’hui à un phénomè-
ne de restauration des parcours et de remise en culture de terrains jusqu’alors occupés 
par des boisements spontanés.

Points d’ancrage patrimoniaux de la valeur universelle exceptionnelle 
du bien :

-  Le maintien d’importants espaces ouverts, favorables à la biodiversité.
-  Des formations végétales originales (pelouses steppiques, pelouses 
  d’altitude, landes…) directement liées à l’activité agro-pastorale.

3.2. Le milieu naturel

LA DIMENSION PAYSAGÈRE • le milieu naturel3 . 2

La plaine du Chanet - Causse Méjan (Photo PNC / T. Kleitz)

Mont Lozère - Valon de Finialette (Photo PNC)
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LA DIMENSION PAYSAGÈRE • la structure paysaGère3 . 3

Les dômes dénudés du mont Lozère et de l’Aigoual s’imposent par leur altitude et 
par leur masse comme les points d’ancrage dominants de ce vaste territoire. Du 

haut de ces massifs se lit la structure physique et paysagère, au sud-est l’extraordinaire 
chevelu des vallées cévenoles boisées, au nord-ouest l’exceptionnel paysage des pla-
teaux caussenards entaillés de gorges profondes.

Entre le mont Lozère et l’Aigoual, une ligne de sommets ou de plates-formes prin-
cipalement granitiques, parfois calcaires, confirme l’effet de barrière entre le pays du 
schiste et celui du calcaire. Ils contribuent à former l’ossature du paysage mais égale-
ment la limite climatique et la ligne de partage des eaux.

Entre la barrière des Cévennes et les causses, un sillon verdoyant dans lequel se 
sont implantées les rares agglomérations centrales de ce territoire (Ispagnac, Florac, 
Meyrueis) donne suffisamment de recul pour faire apparaître la découpe majestueuse 
de la falaise des Causses de Sauveterre et Méjan qui surplombent des canyons étroits ; 
cette structure se continuera jusqu’à l’extrémité sud du territoire d’étude (causses 
Noir, Bégon, Larzac, Campestre et Blandas).

Ce  territoire offre sur trois côtés des limites naturelles :
- au sud-est, le front continu des reliefs de basses Cévennes et des débouchés de  

  vallées sur la plaine languedocienne ;
- au sud, le front du causse du Larzac, dominant des vallons où se sont implan- 

  tées les cités templières ou hospitalières ;
- au nord, les massifs de l’Aubrac, du Gévaudan, de la Margeride, séparés du bien  

  proposé à l’inscription par la vallée du Lot, de l’Altier et du Chassezac jusqu’à La  
  Garde-Guérin ;

à l’ouest, la limite entre causse nu et causse boisé est prégnante et joue un rôle 
important dans la structure paysagère.

 
L’ensemble de ces grands territoires est monumental, puissant, parfois violent dans 

les conditions de vie qu’il impose à ses habitants. Il a exigé des sociétés agro-pastora-
les qui s’y sont implantées au cours des âges des efforts d’adaptation et d’intégration 
qui apparaissent dans les multiples témoignages qu’elles ont laissés et qui permettent 
de parler de paysages culturels.

Site ruiniforme - Rajal del Gorp (Photo DR) Doline (Photo A. Lagrave)

Les gorges du Tarn (Photo g. Vilquin) Estive de l’Aubaret (Photo PNC)

Cham des Bondons et menhirs (Photo PNC) La chataîgneraie cévenole - Corniche des Cévennes (Photo PNC)

3.3. La structure paysagère
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LA DIMENSION PAYSAGÈRE • paysaGes et sites culturels3 . 4
3.4. Paysage et sites culturels

Les grands paysages ouverts des hautes Cévennes et des Causses touchent la sensi-
bilité d’aujourd’hui et sont perçus comme des espaces de liberté.

Ils portent en outre les marques d’une présence très ancienne de l’homme, les mé-
galithes, les drailles, les attributs multiples de l’agro-pastoralisme ; elles enrichissent 
le regard et donnent une dimension supplémentaire à ce qui constitue une mémoire 
de l’humanité. Ils justifient pour ces raisons l’appellation de paysages culturels.

 Contrastant avec ces étendues dépouillées, souvent austères et parfois hostiles, les 
vallées cévenoles verdoyantes et les gorges des Causses sont depuis toujours un espace 
d’accueil.

L’empreinte historique y est forte pour la période médiévale ; sont concernés non 

seulement les établissements monastiques, templiers et hospitaliers, et l’emprise 
qu’ils ont eue sur le territoire dans le cadre de son organisation agro-pastorale mais 
également les villages et la façon dont ils ont su aménager l’espace de vie et de travail, 
établissant avec celui-ci une relation sensible et organique.

Sont mentionnés comme sites culturels ceux dont le lien historique avec l’agro-
pastoralisme, la qualité de l’intégration au site et la valeur architecturale sont consi-
dérés comme remarquables.

 Partout le paysage minéral et végétal s’impose avec ampleur, monumentalité, vio-
lence, rendant plus forte et démonstrative l’implantation de l’homme sur ce terri-
toire à travers l’activité agro-pastorale.

Les causses nus (Photo g. Vilquin)

Les vallées cévenoles depuis Gourdouze (Photo A. Lagrave)
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3.5. Des paysages vivants et évolutifs

Le pastoralisme se définit comme un système d’élevage qui utilise en grande partie 
les ressources végétales spontanées pour le pâturage, le plus souvent de façon extensive, 

soit sur l’exploitation même, soit dans le cadre de la transhumance ou du nomadisme 
(réunion thématique d’experts sur les paysages culturels de l’agro-pastoralisme médi-
terranéen, Meyrueis, 2007).

Le système agro-pastoral se caractérise par une interaction permanente de l’homme 
et de la nature, qui a montré sur de longues périodes un modèle efficient de gestion 
de l’hétérogénéité spatiale et qui a produit non seulement des écosystèmes durables 
mais aussi des paysages culturels d’une qualité remarquable.

Les Causses et Cévennes abritent actuellement un élevage ovin viande accom-
pagné d’un élevage caprin laitier, composé de brebis Lacaune, de brebis Raïole,  de 
Caussenardes des Garrigues et de brebis Blanche du Massif Central, quatre races 
principales dont l’une, la Lacaune, est directement originaire du territoire proposé à 
l’inscription. En outre, la race bovine Aubrac, élevée dans des conditions de produc-
tion extensives, est parfaitement adaptée aux impératifs actuels de valorisation des 
espaces en herbe, système de production économiquement viable en zone de monta-
gne. Le territoire accueille également une population équine en développement.

L’analyse des plus récentes données des recensements généraux de l’agriculture 
(RGA) relatives à l’ensemble des communes du bien proposé à l’inscription révèle 
une reprise de l’activité agricole depuis 1979 et plus nettement encore depuis 1988. 
L’activité agro-pastorale des Causses et des Cévennes comprend aujourd’hui diffé-
rents types d’organisation agropastorale hérités des systèmes traditionnels et fondés 
totalement ou partiellement sur l’élevage extensif sur parcours.

L’activité agro-pastorale est directement inféodée au territoire des Causses et des 
Cévennes dans le sens où cette activité doit en toute logique favoriser l’entretien et la 
conservation du milieu renfermant les parcours de végétation semi-naturelle ou na-
turelle qu’elle exploite. Dans son rapport au milieu biophysique sur lequel elle inter-
vient, l’activité agro-pastorale tire profit d’une longue tradition de connaissance et de 
savoir-faire qui sont également autant d’attributs immatériels du paysage culturel :  
pratiques agro-pastorales (utilisation et gestion de l’hétérogénéité des surfaces four-
ragères généralement à faible productivité et souvent difficiles d’accès pour une 
éventuelle mécanisation, mobilité du troupeau et de son berger…) ; savoir-faire des 
bergers et des éleveurs ; accumulation depuis près d’un demi-siècle de référentiels 
scientifiques et techniques sur les systèmes de pratiques agro-sylvo-pastorales.

Outre le développement de nouvelles filières comme, par exemple, la transfor-
mation de lait de brebis biologique en produits frais effectuée depuis 1998 à La Ca-

nourgue, les professionnels de la filière agro-pastorale ont naturellement recherché 
la valorisation de productions locales, reconnues par l’obtention du label français  
« Appellation d’origine contrôlée » (AOC) pour les fromages Pélardon, Roquefort 
et Bleu des Causses ainsi que par le label européen « Indication géographique proté-
gée » (IGP) pour la viande de l’« agneau de Lozère », de l’« agneau de l’Aveyron » et 
de la « fleur d’Aubrac ». Ces labels s’accompagnent nécessairement de décrets et de 
cahiers des charges définissant les conditions strictes de production et imposant cer-
taines obligations environnementales. Ils participent  en cela, même indirectement, 
à la gestion et à la protection efficace du paysage culturel de l’agro-pastoralisme des 
Causses et Cévennes.

3 . 5
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Col de la Croix-de-Berthel

Col de Jalcreste

Col de Rhodes 

MARVEJOLS

Le Bleymard
Lanuejols

Le Rozier

St-Pierre-des-Tripiers

Mostuejouls MEYRUEIS

LE VIGAN

Alzon
Campestre

St-Martin-de-Londres

Aniane

Viols-le-Fort

St-Vincent

FontanèsSt-Martin

Concoules

Gourdouze

St-Germain-de-Calberte

Portes

St-Marcel-de-FontfouillouseBonahuc

Saumane

Tornac

Sauve

St-Michel-
de-Grandmont

Joncels

Sylvanès

Cendras

A 75

A 75

ALÈS
MILLAU

LODÈVE

MENDE

Nant

La Couvertoirade

Florac

Barre-des-Cévennes

Le Pont-de-Montvert

GANGES

Le Caylar

La Garde-Guérin

La Malène

St-Chély

St-Jean-du-Gard

St-André-de-Valborgne

St-Étienne-Vallée-Française

Ste-Énimie

Liaucous
Mostuéjouls

La Roque-Ste-Marguerite
St-Véran

Cantobre

St-Jean-de-Balmes

La Cavalerie
Ste-Eulalie-de-Cernon

L’Hospitalet

Rajal del Gorp

Cirque de Navacelles

Montpellier-le-Vieux

Les Bondons
Aubaret

Nîmes-le-Vieux

Mialet

Ispagnac
LES VANS

ANDUZE

SÉVERAC-LE-CHÂTEAU

ST-GUILHEM-LE-DÉSERT

ROQUEFORT-SUR-SOULZON

Belvédère 
des Bouzèdes

Causse de
Sauveterre

Causse Méjan

Causse de 
Campestre

Causse 
du Larzac

Mont Aigoual

Mont Lozère

Le Viala-du-Pas-de-Jaux

La Canourgue

N

Inventaire des 
attributs majeurs de 
l’agro-pastoralisme
échelle 1: 500 000

n° 10

LA DIMENSION PAYSAGÈRE • CARTOgRAPHIE DE SYNTHèSE3 . 6

Grand paysage des causses

Grand paysage des hautes Cévennes

Paysage des basses Cévennes présentant de 
nombreux témoignages du pastoralisme

Site pastoral 

Draille collectrice  actuelle

Établissement monastique

Site remarquable

Vestiges patrimoniaux des premiers temps :  
• principale zone de témoignages 

sur le causse nu
• zone de vestiges repérés 

sur les causses boisés

 

Site paysager

Site naturel 

Canyons

Belvédères

Escarpement rocheux monumental 
du causse Méjan

Falaise et vallon délimitant le plateau 
du Larzac au sud-ouest et au sud

Village d’origine médiévale 
remarquable par son intégration au site 

et par son patrimoine architectural

Villes portes

Attributs remarquables de l’agro-pastoralisme

Attributs remarquables en relation 
avec l’agro-pastoralisme

Source : J. Sgard

0 5 10 km
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Légende

Zone proposée à l’inscription

Zone tampon

Proposition 
schématique des 

délimitations 
du bien

échelle 1: 500 000

n° 11

N

Delimitation Du Bien

2°
 5

7’
 4

8”
 E

44° 30’ 57” N

3°
 5

9’
 1

4”
 E

43° 44’ 1” N

© IGN TOP 100 (162-163-170)

La superposition des différentes 
cartographies présentées précédemment 
détermine une zone d’enjeux 
patrimoniaux majeurs. 
Elle justifie la délimitation du bien. 

La cohérence du périmètre 
repose ainsi sur :

 - l’identification des paysages les plus  
  repésentatifs de la relation entre le 
  milieu biophysique local et les 
  différents systèmes agro-pastoraux ;
 - la densité géographique des attributs ;
 - la présence des drailles qui structurent 
  le paysage culturel.

0 5 10 km
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UN PAYSAGE CULTUREL D’UNE VALEUR UNIVERSELLE EXCEPTIONNELLE4 . 
4. UN PAYSAGE CULTUREL D’UNE VALEUR UNIVERSELLE 
 EXCEPTIONNELLE

Un paysage culturel évolutif vivant

Les Causses et Cévennes couvrent un vaste territoire dont la géologie, les reliefs et 
le climat, bien que diversifiés, ont en commun de présenter un substrat biophy-

sique peu propice aux développements urbains. Dès la Préhistoire, les Causses et les 
Cévennes ont offert, sans doute grâce à leur handicap même, des espaces propices 
au pastoralisme. Au Moyen Âge, les villes alentours et surtout les établissements reli-
gieux en lien avec les plaines méditerranéennes ont mis en place un parcellaire foncier 
dont la structure, dédiée à l’économie agropastorale, ordonnance encore aujourd’hui 
le territoire. Trop pauvres pour accueillir des villes, trop riches pour être délaissés, les 
Causses et les Cévennes présentent un paysage qui résulte de l’interaction millénaire 
entre un substrat naturel singulier et des systèmes agropastoraux qui s’y soumettent 
tout en le modifiant.

Ces paysages culturels sont représentatifs de l’agro-pastoralisme méditerranéen et 
ont en ce sens une valeur universelle. Ils sont aussi exceptionnels car les attributs qui 
les caractérisent témoignent que depuis trois millénaires ces paysages culturels per-
durent, quelles qu’aient été et que soient encore les conditions de l’environnement 
naturel, économique et social. Par là, ils doivent être regardés comme un bel exemple 
de développement durable.

Les Causses et les Cévennes présentent presque tous les types d’organisation pas-
torale présents sur le pourtour méditerranéen (agro-pastoralisme, sylvo-pastoralisme, 
transhumant et sédentaire) et se caractérisent par un dynamisme et un renouveau re-
marquables de l’activité agropastorale, surtout si on le compare à d’autres territoires 
du pourtour méditerranéen, encore en crise. Ce territoire est ainsi particulièrement 
représentatif de la diversité de ces paysages culturels façonnés par les activités d’éle-
vage. Sur un plan historique, il conserve de très nombreux témoignages, sur plusieurs 
siècles, de l’évolution de ces sociétés pastorales. Un important patrimoine architectu-
ral et immatériel constitue les traces d’un pastoralisme traditionnel que le renouveau 
contemporain de ces activités a su préserver.

Un témoignage exceptionnel sur une tradition culturelle (critère iii)

La tradition agropastorale plurimillénaire des Causses et des Cévennes a généré un 
paysage culturel dont la structure résulte d’un ensemble d’attributs caractéristiques 
qui révèlent une maîtrise des milieux physiques et naturels du territoire, des pratiques 
agronomiques et une culture singulière, tant religieuse que savante et populaire.

Un exemple éminent de l’interaction humaine avec l’environnement (critère v)

Le paysage culturel évolutif vivant des Causses et des Cévennes est un exemple 
éminent d’une exploitation du territoire dans une réelle interaction de l’homme et 
de son environnement. Ce paysage culturel perdure depuis trois millénaires grâce 
à sa capacité d’adaptation à son environnement politique, économique et social. 
Sur une partie nettement identifiée de ce vaste territoire, le paysage présente encore 
aujourd’hui, par la reprise de son dynamisme et les garanties apportées pour un 
développement durable, une réponse exceptionnelle et commune au sud-ouest de 
l’Europe face aux évolutions contemporaines.

Un paysage culturel de l’agro-pastoralisme répondant aux critères 
d’authenticité et d’intégrité

Quelle que soit leur nature, minérale, végétale ou agronomique, la préservation et 
la gestion de la plus grande part des attributs sont directement liées à l’activité agro-
pastorale. L’adaptation permanente de cette activité aux conditions sociales et écono-
miques ne remet pas en cause les attributs de ce paysage culturel, bien au contraire.  
C’est donc la pérennité de l’agro-pastoralisme dans les Causses et les Cévennes 
qui  garantit non seulement l’authenticité mais également l’intégrité de ce paysage  
culturel.
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5. LA GESTION DU PAYSAGE CULTUREL

Protection au titre des Monuments historiques, protection au titre des Sites, Zone 
de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP), Zone 

d’intérêt archéologique, Arrêté de biotope, Réserve de biosphère des Cévennes, di-
rectives européennes « Habitats » et « Oiseaux » (Natura 2000), outils d’inventaires 
avec les Zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF), 
Zones importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO), documents d’urbanis-
me, zone cœur du Parc national des Cévennes…, la législation française et interna-
tionale est particulièrement bien développée en matière de conservation et de gestion 
du patrimoine bâti et naturel et couvre l’ensemble du bien. De plus, la création d’une 
base de données géo-référencées de l’ensemble des attributs, commune aux différents 
gestionnaires, est attestée dans le plan de gestion de la candidature.

Outre les outils réglementaires ou conventionnels, la formation des acteurs du 
territoire et plus particulièrement celle des éleveurs, des agriculteurs, des cadres des 
instituts techniques, des services compétents des collectivités territoriales et de l’État 
en charge de l’agriculture et de l’environnement est essentielle pour assurer leur mo-
bilisation sur les enjeux de gestion de l’espace Causses-Cévennes et de conservation 
des attributs de l’agro-pastoralisme.

La recherche sur les techniques d’élevage, la nutrition animale, la conduite des 
parcours, la conservation de la biodiversité et des paysages, la conciliation des enjeux 
économiques et environnementaux est fondamentale pour réhabiliter l’utilisation 
des espaces à faible productivité qui est au cœur de la problématique du maintien 
durable des paysages culturels vivants issus de l’agro-pastoralisme. Formation et re-
cherche sont présentes sur la zone proposée à l’inscription ou en proche périphérie et 
constituent un atout important pour garantir la bonne gestion du bien. Par exemple, 
le domaine de la Fichade, situé à Florac et géré par Montpellier SupAgro (grande 
école agricole d’enseignement supérieur et de recherche), est une exploitation à voca-
tion expérimentale et pédagogique, avec la conduite de cultures et d’élevages mis en 
place dans le cadre d’une agriculture durable, la mise en œuvre d’expérimentations 
et l’accueil de stagiaires, d’étudiants et de chercheurs. 

Le maintien, le développement, la gestion et la création d’exploitations viables sont 
soutenus par un ensemble de structures professionnelles telles que les chambres d’agri-
culture, l’Association française de pastoralisme (AFP) ou les services pastoraux, no-
tamment le Service d’utilité agricole de la montagne (SUAMME) qui interviennent 

en termes de conseil et d’expertise auprès des éleveurs et agriculteurs. Le SUAMME a 
ainsi dernièrement formalisé un ensemble de fiches techniques sur la gestion des activi-
tés agro-pastorales qui seront présentées en annexe du dossier de candidature.

Afin d’apporter des garanties répondant aux enjeux de conservation, de médiation 
et de développement maîtrisé du territoire, la responsabilité de la gestion du bien 
proposé à l’inscription sur la Liste du patrimoine mondial relève d’une conférence 
territoriale, organe décisionnel qui définit les orientations de gestion du site sur 
la base d’une charte d’engagement. Sa réflexion repose sur le conseil d’un comité 
d’orientation, instance consultative dans laquelle s’exprime la totalité des acteurs 
élus, socio-professionnels, techniciens, scientifiques, associatifs et administratifs. 
Une mission technique est chargée d’animer le partenariat créé sur les Causses et les 
Cévennes en mettant en œuvre le plan d’actions opérationnel élaboré par l’ensemble 
des acteurs. Cette structuration des responsabilités partagées, en coordination avec 
les collectivités territoriales et les services de l’État, tire particulièrement profit de 
la présence sur l’ensemble du  territoire d’un réseau actif d’acteurs expérimentés et 
fédérateurs : le parc national des Cévennes, organisme gestionnaire du parc national 
et de la réserve de biosphère ; le parc naturel régional des Grands Causses (PNR) ; 
le centre permanent d’initiatives pour l’environnement des Causses méridionaux 
(CPIE) ; le syndicat mixte pour le grand site des Gorges du Tarn, de la Jonte et des 
Causses ; le syndicat mixte pour le grand site de Navacelles. La législation française 
confère à ces différentes structures un rôle effectif d’opérateur et de gestionnaire. Par 
exemple, le parc national des Cévennes assure le portage et la mise en œuvre sur son 
territoire de mesures agro-environnementales territorialisées, dispositifs relevant de 
la politique agricole commune européenne. Le rôle de chacun des opérateurs et ses 
liens avec l’agro-pastoralisme sera détaillé dans le dossier de candidature.

Enfin, l’association de valorisation de l’espace Causses et Cévennes (AVECC), 
en assumant le portage de la candidature des Causses et Cévennes à l’inscription au 
Patrimoine mondial, met en œuvre les actions d’information et de sensibilisation 
nécessaires au partage des valeurs du bien auprès des différents acteurs.

Cette gouvernance territoriale garantit le renforcement des capacités d’interven-
tion de chacune des structures gestionnaires par une meilleure coordination.



30 • Dossier D’inscription Des causses et cévennes au patrimoine monDial De l’unesco

Grand Site de St-Guilhem-le-Désert

A 75

A 75

PNR Grands-Causses

Parc national des Cévennes
– Zone cœur –

Parc national des Cévennes
– Aire d’adhésion –

Parc national des Cévennes
– Aire d’adhésion –

Grand Site des Gorges du Tarn

Grand Site 
de Navacelles

ALÈS
MILLAU

LODÈVE

MENDE

GANGES

LES VANS

ANDUZE

SÉVERAC-LE-CHÂTEAU

ST-GUILHEM-LE-DÉSERT

ROQUEFORT-SUR-SOULZON

Florac

La Canourgue

Le Caylar

Légende

Parc national des Cévennes 
Zone cœur

Parc national des Cévennes 
Aire d’adhésion

Parc naturel régional 
des Grands Causses

Opérations Grands sites

Centres permanents d’initiatives 
pour l’environnement (CPIE) 

des causses méridionaux

Périmètre proposé à l’inscription

 Zone tampon

 Ville-porte

Les principaux 
acteurs publics 
de la gestion du 
territoire
échelle 1: 500 000

n° 12

LA GESTION DU PAYSAGE CULTUREL5 . 

N

Source : PNRGC / PNC
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A 75

A 75

La Garde-Guérin

St-Guilhem-le-Désert

Gorges de l'Hérault

Bougès

Marquaires

La Breze

Cirque de Madasse

Abîme de Bramabiau

Peyrebesse

Combe-Chaude

Mende

Ispagnac - Quézac

Truc de Balduc

Pont-de-Montvert

La Commanderie

St-Jean-de-Bueges

Ensemble des gorges du Tarn
et de la Jonte

Cirque de Navacelles
et gorges de la Vis

Plateau de Guilhaumard
et abîme du Mas-Raynal

Gorges de la Dourbie

Cirque et hameau 
de Gourgas

St-Martial

Gorges du Chassezac

Lac de Villefort

Hameau des Plos

Site paléontologique
de Champclauson

Parc national des Cévennes
– Zone cœur –

ALÈS
MILLAU

LODÈVE

MENDE

GANGES

LES VANS

ANDUZE

SÉVERAC-LE-CHÂTEAU

ST-GUILHEM-LE-DÉSERT

ROQUEFORT-SUR-SOULZON

Florac

La Canourgue

Le Caylar

Légende

Patrimoine historique

 Monument historique

 ZPPAUP

Patrimoine paysager

 Site classé

 Site inscrit

 Parc national des Cévennes (cœur)

Patrimoine naturel

 Réserve biologique

 Réserve naturelle régionale

 Réserve de biosphère

 Zone Natura 2000

 ZICO

 ZNIEFF type I / type II

 
 
 Périmètre proposé à l’inscription

 Zone tampon

 Ville-porte

Outils de protection 
et de gestion du 

patrimoine historique,
paysager et naturel

échelle 1: 500 000

n° 13

LA GESTION DU PAYSAGE CULTUREL

N

Source : PNRGC / PNC / GRAHAL
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