COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Journée des Ambassadeurs Causses et Cévennes
Jeudi 14 mars
Dans le cadre de l'animation du réseau des Ambassadeurs Causses et
Cévennes, la journée de formation organisée par l’Entente Causses et
Cévennes le jeudi 14 mars a été consacrée aux fondements du paysage du
Grand Site de France du Cirque de Navacelles et le lien avec l’agriculture et
le tourisme.
Cette journée s’est déroulée au Belvédère de Blandas du Cirque de
Navacelles en partenariat avec le Syndicat Mixte du Grand Site de France
du Cirque de Navacelles, le C.P.I.E. des Causses Méridionaux et l’Office du
tourisme Cevennes & Navacelles.

Après un point sur l’actualité de l’Entente Causses & Cévennes, le Syndicat
Mixte du Grand Site de France du Cirque de Navacelles et le C.P.I.E. des
Causses Méridionaux ont présenté les fondements du paysage du Grand
Site de France et le lien avec l’agriculture. Dolmens et cromlechs, paysages
de parcours dédiés à l’élevage et paysages de cultures, moulins… Les
paysages remarquables du Grand Site de France participent au témoignage
d’une culture et d’une organisation pastorale basées sur l’agropastoralisme
méditerranéen. Aujourd’hui l’agriculture bénéficie d’une politique de
soutien. On a d’ailleurs vu sur le territoire 21 installations en 10 ans et les
91 exploitations agricoles valorisent les ¾ de la surface du Grand Site de
France. De plus l’attrait touristique du site permet la valorisation de
l’activité agricole et de ses produits du terroir. Puis, une visite des
Belvédères de Blandas a suivi ces présentations.

L’après-midi les participants ont suivi une lecture de paysage du Cirque de
Navacelles à la Baume Auriol et ont visité l’élevage de porcs de Nicolas
Brahic et l’élevage de bovins viande de Renaud Rossignol.
"Avec Nicolas Brahic comme guide, on se rend compte très rapidement de la
passion qui l'anime et de la volonté de faire sens dans cet environnement, rude et
authentique de la plaine du Coulet. De l'élevage de cochons à la valorisation du
buis, alliant tradition et innovation, ces actions directement à la préservation des
paysages exceptionnels des causses et aux retours d'une faune et flore riche et
typique." Nicolas Chalandon, participant à la journée des Ambassadeur Causses et
Cévennes.

