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« Le Time », hebdomadaire américain à proclamé que « 2020 a été la pire année de l’histoire ! ». Ce n’est certes
pas vrai, quand on connaît l’Histoire du monde et de la France. Mais tout de même, 2020 aura été une année
particulière et aura marqué les esprits par la crise sanitaire, économique et sociale qui aura impacté notre pays. 

L'Entente, comme tous, a dû s'adapter à cette nouvelle donne, et je tiens à remercier chaleureusement les
Conseils Départementaux du Gard, de l’Aveyron, de l’Hérault et de la Lozère qui sont nos seuls financeurs pour
le fonctionnement, et qui ont maintenu leur aide en cette période difficile. Dès le premier confinement, l’équipe
de l’Entente Interdépartementale a continué ses activités en télétravail et une très grande majorité des missions
que nous portons ont pu se maintenir. Seuls les rassemblements n’ont pu avoir lieu, comme les journées des
Ambassadeurs Touristiques ou les réunions de travail en présentiel. 

Au deuxième confinement, l’équipe technique a souhaité maintenir, malgré le télétravail, un temps de présence
en alternance à l’Entente pour répondre aux appels téléphoniques mais aussi pour garder un lien avec le siège
administratif du site UNESCO des Causses et Cévennes.

Cette année 2020 a également été celle du renouvellement des conseils municipaux des 213 communes du Bien
inscrit et celle de l’élection des Sénateurs de l’Aveyron, du Gard et de l’Hérault avec qui nous avons déjà
commencé à travailler ensemble.

A la lecture de ce rapport vous y découvrirez les nombreuses actions développées au cours de l'année écoulée.

Un des temps forts de cette année aura bien sûr été l’inauguration de la Maison du Site UNESCO des Causses et
Cévennes, le 30 juillet, à Florac, où j’ai eu le plaisir de rencontrer bon nombre d’entre-vous. Ce nouvel espace
propose des locaux administratifs adaptés aux conditions de travail des agents, des studios pour pouvoir
accueillir des stagiaires et au rez de chaussée, l’Espace d’Interprétation avec des modules pédagogiques et
interactifs, une boutique et un bel espace extérieur où pique-niquer et marquer une pause. Le grand jardin a
d'ailleurs accueilli chaque jeudi, de la saison de nombreuses animations en lien avec le territoire C&C. Une visite
désormais incontournable au coeur de Florac qui explique tout sur l'UNESCO et l'inscription des Causses et des
Cévennes sur la liste du Patrimoine Mondial. Une véritable porte d’entrée qui permet ensuite d’aller découvrir les
attributs du Bien sur l’ensemble du territoire.

En 2020, la pandémie de la Covid-19 aura eu raison de l’opération « Visites de Fermes » telle que nous la
connaissons depuis ces dernières années. Toutefois le bilan de la saison 4 est plutôt positif, même si de
nombreuses exploitations n’ont pas souhaité faire partie de l'opération en raison des contraintes sanitaires. En
2021, "Visites de fermes" sera certainement repensée.

En dehors des temps de confinement, l’équipe a pu réaliser un travail important à destination des jeunes avec
notamment trois écoles Aveyronnaises dans le cadre d’un projet vidéo, mais aussi autour du projet «Dans les
coulisses d’un terroir» initié en 2019, et proposant à des jeunes adultes en recherche d’emploi de découvrir les
filières de la laine, des produits carnés et du cuir. Cette action, menée en partenariat avec la Fondation Terroirs
et Paysages, l'association "En chemin...", les Missions Locales de l'Aveyron, de l'Hérault et de la Lozère
continuera en 2021.

En matière agricole, l’Entente a participé à la concertation nationale et locale pour l’élaboration d’actions à
intégrer dans le plan de sauvegarde et de valorisation de la transhumance suite à sa reconnaissance au
patrimoine immatériel.

Un gros travail a continué aussi à se faire concernant les futurs hauts lieux de l’agropastoralisme, dont celui de
la ferme départementale des Boissets, situé au dessus de Sainte-Enimie qui doit ouvrir  ses portes au cours du
printemps 2021, mais aussi celui du Pont de Monvert où la réflexion sur l’aménagement est bien engagé.
D’autres hauts lieux seront réalisés dans les années qui viennent sur l’ensemble des quatre départements de
l’inscription.

Le travail sur l’Observatoire Photographique du Paysage a été également mis à l’honneur en 2020 et sera
poursuivi au cours des prochaines années.

EDITO



Au niveau international, l’Entente à participé activement avec le conseil Départemental de la Lozère au projet
du Pavillon Lozère réalisé à l’occasion de la « China Greening Exposition » qui se déroule à Duyun dans la
province du Guizhou en Chine.

2021, sera pour l’Entente une année exceptionnelle comme nous le mentionnions dans notre carte de vœux. De
nombreux chantiers nous attendent et nous pouvons d’ores et déjà annoncer la parution au mois de mars
prochain d’un superbe topo-guide de 20 randonnées à faire sur l’ensemble du territoire inscrit en partenariat
avec les éditions « Belles Balades » Je tiens à remercier d’ailleurs le Crédit Agricole, mécène de cette opération.
Le patrimoine Caussenard Lozérien sera lui aussi mis à l’honneur avec la parution d’un nouveau numéro de la
collection « Patrimoines de Lozère » réalisé en partenariat avec le service inventaire du Département de la
Lozère. La révision du Plan de Gestion, outil obligatoire pour chaque site UNESCO va être totalement refait avec
l’ensemble de nos partenaires que je remercie de leur implication.

Et puis, nous allons fêter les 10 ans de l’inscription des Causses et Cévennes sur la liste du Patrimoine Mondial de
l’UNESCO. Pour cette occasion, l'Entente prépare un programme d’actions et d’animations qui sera déployé tout
au long de l’année 2021. Nous serions fiers et heureux si des mécènes issus d’Entreprises du territoire nous
rejoignaient dans ce moment festif. Toute l’équipe est déjà à l’œuvre pour que cette inscription rayonne et
puisse souffler fièrement ses 10 bougies !

Bonne lecture !

La Présidente de l’Entente Interdépartementale des Causses et Cévennes
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4 départements : Aveyron – Gard – Hérault – Lozère

plus grand site UNESCO d'Europe en tant que Paysage Culturel de par sa superficie

193 Ambassadeurs Touristiques

3 Grands Sites de France

3023 km²  inscrits dont 50 % de surfaces agricoles

2 sites UNESCO Jumeaux (Andorre et Chine)

2 parcs : Parc national des Cévennes – Parc naturel régional des Grands Causses

 1 Région : Occitanie

3 Centres d'Initiative à l'Environnement (C.P.I.E.)

22 000 habitants

1400 éleveurs 140 000 brebis

8500 vaches

8500 chèvres

35 communes de l'Aveyron
84 communes du Gard

28 communes de l'Hérault
66 communes de Lozère

Inscrit au Patrimoine Mondial de l’Humanité le 28 juin 2011 en tant que 
" Paysage culturel de l’agropastoralisme méditerranéen "
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Plan de gestion : un nouveau chantier !

La Maison du site UNESCO Causses et Cévennes inaugurée !

Après les travaux de Florac, l’Entente mène depuis l’automne la révision de son plan de
gestion. En effet, le plan actuel court de 2014 à 2021, aussi, il faut penser à sa suite. Les
groupes de travail thématiques ont donc commencé et les réunions vont se poursuivre
tout au long de l’année 2021. Ce travail permet de réunir les techniciens des différentes
structures avec qui travaille l’Entente : Chambres d’Agricultures, les Parcs, les Grands
Sites, les CPIE, les CDT, la Région, les Départements, les services de l’État, etc... et ses deux
Ministères de tutelle au travers de la DREAL et de la DRAC Occitanie.  Actuellement 90 %
du plan de gestion a été mis en œuvre mais il reste son évaluation à faire et à se projeter
pour les années à venir sur les priorités et stratégies de gestion à adopter. 
L’Entente souhaite cependant recueillir au plus prés la parole des habitants. Des réunions
seront donc organisées dans les chefs-lieux des communautés des communes du territoire
en 2021. Un plan de gestion qui devra être partagé par tous !  

Chiffre clé : 58 : c’est le nombre d’actions mises en œuvre dans le plan des gestion actuel
sur les 65 prévues.

Le 30 juillet on s’affairait dans le jardin de l’Entente afin de recevoir les nombreux
invités à l’inauguration de l’espace scénographique Causses et Cévennes. Ouvrant la
mise en œuvre du schéma d’interprétation du site, les visiteurs ont pu découvrir après
le passage par l’accueil-boutique, deux beaux espaces aux couleurs du ciel infini et de la
terre rougeâtre des causses. Les modules UNESCO, mobiliers ludiques, interactifs, et
aux descriptions en trois langues permettent de façon très pédagogique de découvrir le
patrimoine mondial et pourquoi les causses et les Cévennes sont inscrits.
Ces modules seront dupliqués pour servir d’introduction aux hauts-lieux de
l’agropastoralisme. Le prochain à ouvrir sera celui situé au domaine des Boissets où la
thématique traitée sera l’architecture caussenarde, attribut du site Causses et
Cévennes.  Après les discours des officiels et la visite des lieux, la soirée s’est poursuivie
de façon très conviviale autour d’un buffet servi dans le jardin, au rythme d’un
orchestre jazzy.

« Du côté … des causses lozériens » tel est le nouvel opus de la collection
"Patrimoines de Lozère" édité par le service conservation du Conseil
Départemental. Ce nouveau numéro a donné lieu a une collaboration entre
le service inventaire du Département de la Lozère et l’Entente, chacun
contribuant à l’inventaire dans le cadre d’une convention tripartite avec le
service inventaire de la Région. 
Ce nouveau numéro permet la découverte du patrimoine caussenard
notamment agropastoral. Que ce soit des fermes emblématiques, aux
cazelles, en passant par les clapas, il permet de mieux appréhender la
richesse de la culture et du patrimoine agropastoral aujourd’hui reconnu
par le patrimoine mondial.

Le patrimoine à l'honneur

Chiffre clé : les aides : 132 000 € de la Région Occitanie, 30 000 € du Département de la Lozère, 
 et fonds propres (départements Aveyron, Gard, Hérault, Lozère)
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Le 6 mars 2020 l'équipe de l'Entente est intervenue lors de la journée Régionale Occitanie
des OPPs dont le thème portait sur les territoires agropastoraux. Ces journées d'échanges
sont l'occasion de partager nos expériences et nos approches autour de la mise en œuvre
et de l’exploitation de l'outil OPP (un Observatoire Photographique du Paysage ou OPP est
un outil de gestion territorial dont le principe consiste à photographier régulièrement le
même point de vue. Les séries photographiques ainsi obtenues nous aident à mieux
percevoir les évolutions paysagères).
Pour l'Entente et l'ensemble de ses partenaires techniques (CAUE des 4 départements,
CPIE des Causses Méridionaux, Grand Site de Navacelles, Parc National des Cévennes et
Parc Régional des Grands Causses), cet évènement fut l'occasion de présenter aux
membres du réseau les spécificités de notre OPP et son portage singulier, car fortement 

Journée régionale des OPPs

multi-partenarial. Un projet fédérateur, qui aura certainement donné des envies à d'autres territoires d'Occitanie ! La
Région a d'ailleurs lancé cette année le site "Objectif Paysage" afin de sensibiliser le public sur l'importance de
préservation des paysages. Ce nouveau site intègre une cartographie interactive avec notamment un recensement de
tous les OPPs de la Région.
https://objectif-paysages.developpement-durable.gouv.fr/ 

Quand il s'agit de grands paysages, les changements sont souvent mineurs mais subtiles, bien souvent la lente
fermeture des milieux est le seul phénomène observable. Mais d'autres sites sont parfois soumis à des pressions plus
importantes : urbanisation, aménagements touristiques ou encore travaux agricoles imposent parfois des
changements plus rapides et impactants. 
Parallèlement, certains clichés s'attachent à suivre l'évolution des attributs culturels des paysages agropastoraux des
Causses et des Cévennes. C'est ainsi que nous pouvons observer le maintien de certaines pratiques immatérielles
(récolte du migou, brûlage pastoral) ou bien encore l'émergence de projets de restauration d'anciens corps de ferme.
Et vous, saurez-vous déceler des tendances d'évolution insoupçonnées ? Rendez-vous sur : https://observatoire-
causses-et-cevennes.fr/opp/

Nouvelle campagne photographique
Cet été nos partenaires des CAUEs de l'Aveyron, du Gard, de la Lozère et de l'Hérault étaient
à pied d’œuvre pour réaliser la 3ème campagne photographique de notre observatoire du
paysage. En effet, tous les 3 ans nos 87 points de vue photographiques sont renouvelés,
l’occasion de faire le point sur les tendances d'évolution paysagère du territoire. Nous nous
félicitons cette fois encore de l'implication des CAUEs des 4 départements, nos partenaires
techniques pour la réalisation des photographies, sans qui il serait difficile d’assurer les
reconductions. Cette nouvelle campagne s'est déroulée sans accroc et nous avons d'ores et
déjà intégré les nouveaux clichés dans notre application web de photo-comparaison.

Depuis plusieurs années nous développons en interne un outil web de diffusion et
de valorisation des clichés de notre observatoire photographique du paysage. Cet
outil tout public permet à chacun de localiser les différents points de vue
disponibles et de visualiser la série photographique associée. L'application propose
alors différents outils ludiques de comparaison pour faciliter l'analyse des
changements. Cet outil s'est fait remarquer par d'autres gestionnaires d'OPP
notamment lors de la Journée Régionale Occitanie, c'est pourquoi cette année
nous avons décidé d’engager d'importantes modifications « sous le capot » avec
deux grands objectifs : 1/ permettre d'afficher d'autres OPP et ainsi pouvoir
valoriser les photos de nos partenaires et 2/ faciliter la réutilisation de l'application
par d'autres structures et ainsi partager notre travail. Nous espérons par cette
approche ouverte contribuer à créer une dynamique multi-partenariale autour de
cet outil qui permettra à la fois d'assurer sa pérennité dans le temps et de
renforcer les forces actives à son développement. 

Amélioration de l'application web pour la consultation des clichés

Une politique qui semble déjà porter ses fruits puisque nous avons conventionné avec deux Parcs Naturels Régionaux
(Pyrénées Catalanes et Narbonnaise en Méditerranée) pour les aider à déployer l'application avec leur propre OPP. En
parallèle, ces deux parcs ont financé l'ajout de nouvelles fonctionnalités, contribuant dés lors à l'amélioration de l'outil
pour tous. C'est ainsi que notre application se dote à présent d'un moteur de recherche multicritères. 
Nous espérons à l'avenir multiplier ce genre de partenariat.
Rendez-vous sur : https://observatoire-causses-et-cevennes.fr/opp/



Transmission Past'Orale, un projet qui rassemble

Décembre 2019, l'Italie, la Grèce et l'Autriche ont fait inscrire la transhumance au
PCI (Patrimoine Culturel Immatériel) de l'UNESCO, ce qui a donné des idées en
France ! Le CORAM (association des races de Massif) avec l'appui du Ministère de
la culture, a mobilisé des représentants de tous les massifs Français pour
enclencher une démarche visant l'aggrégation à cette inscription. 
Première étape : la reconnaissance de la transhumance au PCI au niveau
Français. Pour cela, il a fallu rédiger une fiche d'inventaire de la pratique sur
chaque massif et les regrouper au sein d'une fiche nationale. L'Entente a animé
les réunions entre les acteurs concernés par la transhumance sur le territoire
des Causses et Cévennes. Bien sûr,  l'avis des éleveurs-bergers et des bergers
transhumants sur les estives n'a pas été oublié ! L'Entente a recueilli leurs idées
et leurs besoins au travers d'un projet tutoré confié à 3 étudiants en Licence
GENA de l'Institut agro IEAE de Florac. Résultat : la transhumance, attribut du
territoire UNESCO Causses et Cévennes, a été reconnue au Patrimoine Culturel
Immatériel (PCI) Français au mois de juin ! 
La seconde étape est la phase d'internationalisation. L'Espagne, le Luxembourg,
la Croatie, la Slovénie, l'Albanie, la Roumanie, et nos jumeaux Andorrans
souhaitent comme la France s'aggréger pour une reconnaissance internationale.
L'objectif qui nous rassemble tous est de porter cette candidature à l'UNESCO
pour mars 2022.
En parallèle, l'Entente continue de mobiliser le groupe de concertation local afin
de définir les actions d'un Plan de Sauvegarde de la Transhumance à mettre en
oeuvre sur les Causses et Cévennes tandis que le CORAM identifie les pistes
financières (Réseau rural, Conseils régionaux, Massifs...) qui permettront leur
financement au cours des années à venir.

Chiffre clé : mars 2022 : c'est l'objectif visé pour voir aboutir la démarche
d'aggrégation en vue de la reconnaissance de la transhumance au Patrimoine
Culturel Immatériel de l'UNESCO.

L'Entente a contribué à l'élaboration d'un projet visant à faciliter la transmission des
savoirs-faire pastoraux par l’usage de la vidéo commentée comme support d’échanges
entre éleveurs-bergers, techniciens, ou futurs éleveurs. 
Au cours de l'année 2020, de nombreux échanges ont eu lieu pour l'écriture du projet. Ce
fut l'occasion de construire une large coopération avec le CIVAM Empreinte (pilote du
projet), l'Idele, l'Institut Agro (Montpellier SupAgro, IEAE Florac et l'Ecole de bergers du
Merle), et plusieurs établissements d'enseignement agricole (Lycée agricole de la
Cazotte, AgroSup Dijon, le CFPPA de la Lozère, le CFPPA et le Lycée Agricole de
Pézénas). 
Cette coopération a été récompensée par l'accord des financements demandés
(CASDAR ARPIDA et Fondation Carasso). 
Le projet Transmission Past'Orale va se dérouler sur 2 ans, alors maintenant, place à
l'action !

Chiffre clé : 11, c'est le nombre de structures qui s'engagent dans le projet Transmission
Past'Orale 

La transhumance, reconnue au Patrimoine culturel immatériel Français
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À savoir : Les éleveurs transhumants et les acteurs du territoire qui souhaitent utiliser l'emblème du PCI national
pour informer et sensibiliser sur la pratique de la transhumance peuvent en faire la demande auprès de
l'Entente Interdépartementale des Causses et des Cévennes.



L'étude "La transformation du conseil en élevage dans un contexte de transition
agroécologique" (TAE) a pris fin au mois de mai. Elle a été menée en partenariat avec
l'Entente et le Service élevage de la Confédération Générale de Roquefort sur deux
zones d'études qui se recoupaient, à savoir le territoire Causses et Cévennes UNESCO et
le territoire de l'AOP Roquefort. Différentes approches ont été choisies selon les
territoires : entretiens compréhensifs ou groupes de travail auprès d'éleveurs et de
conseillers d'élevage.
Un des premiers résultats est que la vision de la TAE semble intégrée par les acteurs
mais que les organismes ne donnent pas forcément mandat à leurs salariés pour qu'un
conseil en ce sens soit fait. Or, face aux évolutions du contexte et des demandes des
éleveurs, les thématiques abordées lors du conseil et la façon de conseiller doivent
s'adapter. Il est nécessaire de développer une posture d'accompagnement :
mobilisation de la vision globale sur le long terme, réflexion sur la place de l'outil et des
références dans la relation de conseil, diversité et croisement des compétences,
articulation de l'accompagnement individuel et collectif, valorisation des connaissances
produites par les éleveurs...
Enfin, l'approche du pastoralisme comme levier de la TAE est à approfondir dans le
conseil aux éleveurs sur le territoire des Causses et Cévennes. En effet, l'étude souligne
que certains conseillers n'abordent pas du tout cette thématique, tandis que d'autres
déplorent "les orientations [...] qui  mobilisent les surfaces pastorales de façon trop
anecdotique dans le système alimentaire".
Cette étude confirme bien l'importance de l'engagement et de la coopération des
acteurs du territoire et la nécessité du renforcement de l'appui technique pastoral dans
un contexte de TAE sur le territoire des Causses et Cévennes.
Merci aux structures et aux acteurs qui se sont prêtés à cette étude et qui ont permis de
faire émerger ces résultats !

Chiffre clé : 11, c'est le nombre de structures qui ont répondu à cette enquête :
Chambres d'Agriculture de l'Aveyron et de la Lozère, PNC, UNOTEC, ADDEAR 12,
Communauté de Communes Causses Aigoual Cévennes, COPAGE, APABA, ALODEAR,
CIVAM Occitanie, CIVAM Empreinte

C'est à ces questions que nous avons apporté des réponses lors de différentes
interventions au cours de l'année. 
L'Entente est intervenue auprès d'apprenants en formation BPREA au CFPPA de la
Lozère lors d'une séance s'insérant dans une semaine de formation dédiée à
l'agropastoralisme.
L'Entente a aussi pu intervenir auprès d'un groupe d'étudiants du CIHEAM chargé de
réaliser un diagnostic territorial dans le cadre du projet de PAT porté par Alès
Agglomération.
Ces moments sont essentiels pour que les enjeux et les potentiels de ce territoire soient
mieux reconnus et  partagés par tous !

C'est quoi l'agropastoralisme ?  À quoi sert l'inscription UNESCO sur les Causses et
Cévennes et quel est le rôle de l'Entente ?

0 7"La transformation du conseil en élevage dans un contexte de transition
agroécologique*", une étude riche d'enseignements !

*Etude conduite par Marine Leschiutta sous la direction de Nathalie Couix de l'UMR AGIR de l'INRAE de Toulouse, soutenue par le Programme
PSDR4 (Projet ATA-RI 2016-2020) financé par INRAE et la Région Occitanie

À savoir : Les salariés de l'équipe de l'Entente peuvent intervenir auprès d'un public très varié (jeunes, élus,
salariés, étudiants, associations...) pour informer sur le territoire UNESCO Causses et Cévennes. Selon vos
besoins et les possibilités de l'équipe, l'Entente vous proposera des interventions adaptées. Alors n'hésitez pas à
nous solliciter ! 



Le projet  « Dans les coulisses d’un terroir » visant à faire découvrir à des jeunes adultes en
reconversion les métiers et savoir-faire liés aux filières agropastorales et dont la première
session aurait dû débuter au printemps, n’a finalement commencé qu’en octobre 2020. En
effet, la première vague du Covid-19 n'a pas permis d'organiser les journées de découvertes
initialement prévues. Aussi, 3 journées de découvertes des filières « lait » et « produits carnés
& cuir » ont pu voir le jour au mois d'octobre, avec 2 des 3 Missions Locales engagées dans le
projet, à savoir l'Aveyron et l'Hérault, avec des groupes constitués de 13 à 15 jeunes. Bien sûr
il a fallu s'adapter à la période automnale et les professionnels accueillants n'ont pas
toujours pu proposer les activités prévues pour des sessions printanières mais tous se sont
montrés très engagés dans la démarche et ont eu à cœur de présenter leur profession et
savoir-faire avec passion. 
Beaucoup de jeunes ont reconnu découvrir un univers qu'ils ne connaissaient pas et ont pu se
rendre compte du rôle du monde agricole dans leur quotidien. Une vraie prise de conscience
pour certains !  D'autres journées découvertes avaient été programmées, en novembre, avec
la Mission Locale de Lozère, autour des filières « lait » et « laine », qui nous auraient permis de
faire un premier bilan global avant les vacances de Noël, mais compte-tenu du nouveau
contexte sanitaire, toutes ces journées ont également dû être annulées...
La prochaine session, toujours organisée en partenariat avec Marie-Laure GIRAULT de
l'association "En chemin...",  devrait avoir lieu au printemps 2021, si les conditions le
permettent, et nous envisageons la programmation d'une 3eme phase à l'automne 2021 pour
« rattraper » les sessions antérieures qui n'ont pu avoir lieu.

Chiffre clé : 31, c’est le nombre de jeunes ayant participé aux premières rencontres en
octobre.

Les écoles primaires de Roquefort, Tournemire et St Jean d’Alcas en
Aveyron vont faire leur cinéma ! 
En effet, dans le cadre de la préparation au 10ème anniversaire du
site, ces trois écoles ont répondu à l’appel à projet d’Aveyron
Culture qui, en partenariat avec l’Entente et Le Saloir de Roquefort
(structure ethnographique), proposent de réaliser chacune un film
d’animation. Les élèves se familiarisent pour le moment avec le
patrimoine mondial, la connaissance du site inscrit grâce aux
interventions de l’Entente. Ils découvriront ensuite le patrimoine
immatériel lié aux savoir-faire de Roquefort avec Katia Fersing,
ethnologue travaillant au Saloir. Enfin, ils passeront à la réalisation
encadrés pour cela par "La Ménagerie" basée à Toulouse qui
viendra dans leur école respective pendant une semaine pour écrire
le scénario, dessiner, enregistrer, filmer. Bref, plein de talents et de
belles productions à découvrir en juin 2021 mais en entendant,
silence, ça tourne !! 

Chiffre clé : 41 : c’est le nombre d’élèves bénéficiant de cette
opération.

"Dans les coulisses d'un terroir", le projet continue

Silence, ça tourne  !!!

Depuis plusieurs année, l’Entente organise sur deux journées, dans le
cadre du Salon de l’Agriculture à Paris, une rencontre avec les visiteurs
sur le stand du département de la Lozère. L’Entente y présente le
territoire, son agropastoralisme et le réseau des Ambassadeurs
Touristiques. Cette année encore un petit quizz en partenariat avec les
stands des départements du Gard, de l’Aveyron et de l’Hérault a été
organisé avec des petits lots à gagner.

Salon international de l'Agriculture de Paris
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EDUCATION... 



Comme l'an dernier, diverses animations ont été programmées entre juillet et septembre à la
Maison du site à Florac, et au domaine des Boissets, toutes ayant pour fil rouge les paysages,
les hommes, les troupeaux et les savoir-faire qui façonnent le territoire.
Une animation gratuite était proposée, chaque jeudi, en journée ou en soirée. Les visiteurs ont
pu ainsi découvrir les techniques traditionnelles de la tisserande Sandy Blanc, le travail de
l’association TAKH, œuvrant à la sauvegarde des chevaux de Przewalski sur le Causse Méjean,
des contes de bergers avec la conteuse Katrin' Maure, des témoignages de femmes "qui
vivent ici"...
Une collaboration toute particulière a été mise en place avec la conteuse Katrin' Maure qui a
façonné pour nous une balade contée sur mesure. Au départ de l'école de la Parade sur le
Causse Méjean, elle a accompagné durant 5 mercredis, des groupes d'une quinzaine de
personnes sur le sentier de découverte menant au moulin de la Borie. Plusieurs pauses
contées tout au long du chemin ont permis de dérouler l'histoire du petit Toinou, "au pays des
moulins". La balade, facile et accessible à toute la famille, se terminait en apothéose avec
l'arrivée au sommet et la découverte du moulin restauré, s’érigeant, grandiose, tel un bouquet
final. Les personnes qui le souhaitaient pouvaient enchaîner avec une visite guidée de celui-ci,
organisée par l'association du moulin. 
Une très belle collaboration et une animation qui a reçu beaucoup de succès, et pour laquelle
nous avons d'ailleurs malheureusement refusé du monde. Compte tenu de cette réussite, nous
pensons réitérer l'opération en 2021.
Nous aurions du ouvrir un haut-lieux de l’agropastoralisme au domaine départemental des
Boissets mais la situation sanitaire n'a pas permis cette ouverture. Ceci étant, nous avons tout
de même souhaité maintenir les quelques animations prévues afin d’honorer nos
engagements et soutenir nos collaborateurs. Aussi, un atelier de tissage, une soirée contes et
une balade guidée ont donc été programmés sur le causse de Sauveterre. L'ouverture du
haut-lieux devrait se faire au printemps 2021, il est donc prévu d'organiser des animations aux
Boissets et d'y faire également une permanence hebdomadaire durant les mois de juillet et
août.

Chiffre clé : 237, c’est le nombre de participants aux animations estivales.

Le site d’interprétation a ouvert ses portes le 17 juillet après plusieurs rebondissements dus à la crise
sanitaire. C'est donc avec un peu de retard mais beaucoup d'enthousiasme que nous avons pu
présenter l'espace d'interprétation dédié à la découverte du territoire C&C.
Grâce à des modules pédagogiques, interactifs et ludiques, nos visiteurs ont pris connaissance de
l'étendue de la zone classée via de nombreuses cartes, textes et jeux à manipuler. Les modules
proposent de visionner des petits court-métrages permettant de comprendre la création et les enjeux
de l'UNESCO, de répondre à des questions afin de faire le point sur ses connaissances, de manipuler
des cubes pour découvrir les trois grandes entités du territoire, mais aussi d'interagir avec des écrans
tactiles pour naviguer dans notre webdocumentaire et affiner son regard sur les paysages C&C. 
Autour des modules, une exposition temporaire sur la transhumance mettait également en lumière ces
savoir-faire désormais reconnus au Patrimoine Immatériel Français. Aussi, chacun à son rythme a pu
profiter d'une visite de 20 à 30 minutes en moyenne en s'occordant quelques pauses devant les décors
de cartes postales animées.
Les visiteurs en herbe ont pu quant à eux laisser une trace de leur passage en dessinant leur propre
paysage sur le grand tableau mural à l'aide de pochoirs. La visite pouvait se terminer en passant par
la boutique pour choisir un souvenir ou dans le jardin, sur les tables de pique-nique pour admirer
l'exposition extérieure sur les paysages de C&C.
Nous sommes très heureux de pouvoir désormais proposer cet espace, véritable point de départ vers
nos objectifs d'appropriation du Bien,  permettant à tout un chacun de comprendre l'inscription des
C&C sur la liste du Patrimoine Mondial et ce de façon simple et ludique. 
Nous remercions le travail pertinent du cabinet Navecth qui nous a accompagné dans cet ambitieux
projet ainsi que celui de tous les artisans y ayant contribué.

Chiffre clé : 2100 visiteurs, c’est le nombre de visiteurs venus découvrir le site.
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"Les jeudis de l'Entente", des animations plébiscitées

Site d'intepretation de Florac, une visite à faire !



Cette action se donne chaque année pour objectif de mettre en découverte les acteurs et
les produits en lien avec l’agropastoralisme en proposant aux visiteurs un aperçu de la
profession agricole et de ses outils. Pendant près de deux heures, les exploitants ouvrent
leur porte au public et partagent avec les visiteurs sur leur métier, leur mode de vie et leur
production. 
Élargies à tous les types d’activités agricoles du territoire, les exploitations participantes
ont été en 2020 plus nombreuses que l’année précédente. Toutefois, 6 fermes sur les 17
étaient orientées sur une activité d'élevage agropastoral. Cinq fermes concernaient la
culture de plantes aromatiques, d’autres l’apiculture, la castanéiculture ou l’arboriculture.
Beaucoup d’exploitants n’ont pas souhaité participer à la saison 2020 en raison de la crise
sanitaire de la COVID-19. Malgré tout, la répartition géographique a été assez homogène.
Aux 139 dates proposées, seules 47 ont fait l’objet de visites et ce sont 287 personnes qui
se sont déplacées dans les exploitations contre 466 en 2019. La plupart des visiteurs
provenaient des quatre départements concernés par l’inscription UNESCO puis des régions
Rhône-Alpes, Île-de-France et PACA.
Nous entamerons en 2021 une réflexion sur la réorganisation logistique de cette opération
qui pour l'heure n'est pas encore aboutie.

Chiffre clé: 287 c'est le nombre de visiteurs ayant participé à "Visites de fermes" en 2020
sur l'ensemble du territoire C&C

Comme chaque année, il était prévu l’organisation de deux journées de rencontres des
Ambassadeurs Touristiques en avril et décembre 2020. Malheureusement la crise
sanitaire en a décidé autrement. L’équipe de l’Entente est plus que jamais motivée de
rencontrer les acteurs du réseau et d'organiser un prochain rendez-vous au mois de
mars prochain. En 2020, la nouvelle carte touristique des Causses et Cévennes ainsi que
des Flyers ont été apportés directement chez les Ambassadeurs qui en ont fait la
demande.
Au moment de l’épisode cévenol qui s’est abattu sur le territoire le 19 septembre dernier,
l’Entente a recensé les Ambassadeurs qui ont subi des dommages professionnels et a
lancé un appel à solidarité entre Ambassadeurs Touristiques des Causses et Cévennes.
Pour l’année à venir, et dans le cadre de la célébration du 10ème anniversaire de
l'inscription au Patrimoine Mondial des Causses et Cévennes, il est prévu l’organisation au
4ème trimestre 2021 d’un voyage de trois jours chez notre site jumeau en Andorre, avec
des temps de rencontres de professionnels et la visite du site du Vall del Madriu Perafita
Claror.
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Visites de fermes : saison 4

La 4ème exposition sur l’écologie en Chine est ouverte au public depuis
le 18 octobre dernier. Elle se déroule dans la ville du Duyun dans la
province du Guizhou, jumelée avec le département de la Lozère. 
Cette « exposition verte » a pour objectif de présenter les dernières
innovations de la Chine dans le domaine de la conservation écologique
et de sensibiliser le public quant à l’importance de la protection
environnementale. Au total, 56 jardins d’exposition ont été mis en place
pour l’évènement qui se déroule dans un espace de 1 959 hectares.

« China Greening Exposition »

Depuis fin 2018, l’Entente a participé à la conception du « Jardin de la Lozère » prenant part aux réunions, et
fournissant divers supports visuels et contenus pédagogiques. 
Construit sur une surface de 2 400 m² et entièrement financé par la province du Guizhou, le pavillon présente de
nombreux attributs agropastoraux :  lavogne, clocher de tourmente et terrasses sur lesquelles ont été planté   
 plusieurs essences lozèriennes.
C’est le cabinet d’Architectes Navecth qui a réalisé les plans qui ont été financé par le Conseil Départemental de la
Lozère et le Ministère des Affaires étrangères. 
Plusieurs millions de visiteurs chinois sont attendus sur le site de l’exposition.

Chiffre clé : 2400 m², c'est la surface dédiée au pavillon "Jardin de la Lozere"

Le réseau des Ambassadeurs Touristiques des C&C



C’est avec les éditions « Belles Balades » qui produit depuis plus de 20 ans des guides de
randonnées familiales, que l’Entente a décidé de contractualiser pour la rédaction d’un topo-
guide et d’une application mobile associée.
Afin de valoriser le patrimoine naturel des Causses et des Cévennes auprès du grand public,
cette publication qui paraîtra au mois de mars 2021, a fait l’objet d’un travail important tout
au long de l’année écoulée. Autour de la table, de nombreux partenaires de l’Entente ont
arrêté le choix de 20 itinéraires de randonnée répartis sur l’ensemble du bien UNESCO. Les
textes ont été rédigés par des auteurs naturalistes. 
Toutes les balades correspondent à des boucles de randonnée de 2 à 12 km,  d'une durée de
1 à 6 heures.
En plus du topo-guide, une application mobile résolument innovante permettra de connaître
le parcours détaillé étape par étape et ainsi profiter de chaque point d’observation. Il y aura
également une carte en trois dimensions et une rubrique spécifique détaillant tout ce qu’il y
a à savoir sur la faune, la flore et le patrimoine rencontrés pendant la balade.

chiffre clé : 5 000 € c’est le mécénat versé par le Crédit Agricole pour nous aider dans cette
action. 

À 10 ans, on est dans la cour des grands ! 
Toute l’équipe de l’Entente prépare depuis déjà quelques mois cette "année
anniversaire". 
C’est Léna Exposto, dernière arrivée dans l’équipe qui aura cette lourde mission
d’organiser et de coordonner cet évènement. 
Vous découvrirez au dos de ce rapport l’affiche de l’anniversaire dessinée par
Emmanuel Pottier, illustrateur et graphiste aveyronnais. Retrouvez son travail de
dessinateur de presse toutes les semaines dans les pages du Journal de Millau. Il
travaille aussi avec nos partenaires tels que la ville de Millau, ville-porte des
Causses et Cévennes ou Aveyron Tourisme. 
Tout au long de l’année, de nombreux évènements se déroulant sur le territoire
seront labellisés comme les transhumances, les trails au cours desquels les
participants peuvent découvrir le patrimoine agropastoral (lavogne, terrasses,
cazelles, clapas…). 
Un reportage sera également diffusé  sur Arte, des concours photos seront mis en
place, un travail avec des écoles sera développé et beaucoup d’autres animations
seront organisées dont vous retrouverez tous les détails par voie de presse, sur
notre site internet et sur nos réseaux sociaux (Facebook, Instagram...)

1 1Topo-guide « Belles Balades Causses et Cévennes »

10 ans d’inscription à l’UNESCO !

Illustration Manu EH-D



Fédération Nationale de Défense du Pastoralisme
Le 1er février 2020 la Présidente de l’Entente Sophie Pantel et la
Directrice Morgane Costes-Marre étaient invitées à l’assemblée
générale de la Fédération nationale de défense du pastoralisme. Une
journée qui a été l’occasion de nombreux échanges entre massifs et de
rappeler toute l’importance du pastoralisme pour maintenir la qualité
des espaces de montagne et de leurs productions.

Au côté du Grand site 
Le 18 septembre dernier, le Grand Site en projet des Gorges du Tarn,
Jonte, Causses recevait Mme Isabelle Poulet, chargée de mission
Grands Sites de France au Ministère de la Transition Écologique, et les
services de la DREAL Occitanie dans la perspective de la demande du
label Grand Site de France.  Ce fut l’occasion pour les techniciens de
l’Entente au coté du Parc National des Cévennes de se rencontrer sur
le terrain pour montrer le partenariat fort et les thèmes de gestion
développés avec ce site touristique d’importance.

Apprentie
Nous accueillons depuis septembre une apprentie en Licence GENA de
l'Institut Agro IEAE Florac. Dans un premier temps, Marjory Chausse a
pour mission de regrouper et de synthétiser les informations disponibles
sur l'activité agropastorale des Causses et Cévennes afin de rendre ces
données plus facilement accessibles et mobilisables au quotidien pour
l'Entente mais aussi pour nos partenaires. Ensuite, une phase d'enquêtes
de terrain permettra de reccueillir les besoins et idées des éleveurs pour
le futur plan de gestion et d'action du territoire des Causses et
Cévennes.

Un partenariat qui va comme un gant ! 
Après le succès d’inscription de la transhumance au PCI français,
l’Entente se lance avec joie dans un partenariat au côté de l’association
Sauvegarde du Patrimoine Culturel Immatériel du Pays de Millau
porteuse de la Candidature « Les savoir-faire liés à la Ganterie du Pays
de Millau ». Ainsi, plusieurs échanges ont eu lieu avec Oliver Fabre et
Nadia Bedar investigateurs du projet. Ce partenariat coule de source
pour l’Entente, la ganterie et le travail du cuir faisant partie des
attributs du Bien Causses et Cévennes.

Journées Européennes du Patrimoine
Pour la première fois, la Maison du site
UNESCO de Florac ouvrait ses portes dans le
cadre des Journées du Patrimoine les 19 et 20
septembre proposant son espace
d’interprétation à la visite. 
Deux conférences par jour ont également été
programmées afin de  mieux appréhender ce
site du patrimoine mondial. Ce fut l’occasion
pour les touristes mais aussi et c’est
important, pour les habitants, de pouvoir
découvrir ce nouveau site d'interprétation.
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Topo-rando-vélo
Le vélo, une autre façon de découvrir les Causses & Cévennes. C’est
avec Marc et Mallorie du « Cyclo-Rando-Itinérant des Cévennes,
Causses et Gorges » que nous allons travailler tout au long de l’année
2021 sur les quelques 250 itinéraires de rando-vélo proposés dans leur
Atlas et guides pour cyclo-voyageurs. Des itinéraires dédiés
spécifiquement Causses & Cévennes/Patrimoine Mondial seront aussi
proposés.

Tournage pour ARTE 
Le vendredi 16 octobre sur ARTE, Linda Lorin, présentatrice de l’émission
« Invitation au voyage » a emmené le public à la découverte des grands
Causses, des brebis et des hommes. Tourné au mois de mai dernier par
le réalisateur Tao Favre, le reportage d’une durée de 13', présente
l’agropastoralisme sur le territoire avec la participation de Morgane
Costes-Marre, Directrice de l’Entente, Philippe Chambon de la
Communauté de Communes Gorges, Causses, Cévennes, Renaud David ,
berger sur le plateau du Causse et Sylvie Vabre, historienne. Il s’agit d’un
reportage en 4 séquences qui retrace chronologiquement l'histoire de
telle ou telle pratique avec à chaque fois un personnage différent.
Le replay est disponible ici: https://www.arte.tv/fr/videos/100117-003-
A/dans-les-grands-causses-des-brebis-et-des-hommes/

Prix du Patrimoine Mondial en Occitanie 2020-2021
Le Prix du Patrimoine Mondial en Occitanie concerne l’ensemble des
biens d’Occitanie inscrits sur la Liste du Patrimoine Mondial de
l’UNESCO. Les 8 biens UNESCO situés sur la Région Occitanie sont
marqués par un caractère universel et exceptionnel et deviennent ainsi
une source de réflexion et de création pour les élèves des cycles 2, 3, 4
des écoles primaires, des collèges et des lycées (généraux,
technologiques, agricoles) de toute la région. Au travers d’une visite
(réelle ou virtuelle), de l’étude d’un ouvrage ou encore d’un film, les
élèves accompagnés de leur(s) enseignant(s) créent leur carnet de
voyage. L’occasion de découvrir ou d’approfondir la notion de
patrimoine, de se réapproprier un bien prestigieux par sa résonance
mondiale tout en laissant libre cours à l'imagination, la créativité et
l'originalité. Ce concours est organisé par l’Agence des chemins de
Compostelle, la Préfecture de région Occitanie, les Académies de
Montpellier et de Toulouse, le Conseil régional ainsi que la Direction
régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région
Occitanie.

Mini-Formation avec les Offices de Tourisme
Le 23 juin, L’Entente a organisé une demi-journée de formation en
direction des personnels des Offices de Tourisme juste avant la saison
touristique afin de leur présenter le Bien UNESCO. Cette opération sera
reconduite en 2021.

Labellisation
Compte tenu du contexte lié à la Covid-19, un seul événement a pu être
labellisé en 2020. Aussi l’Entente a été présente à la « Fêtes des folles
bergères » au mois de septembre dernier à la Couvertoirade.

Education au patrimoine
L'Entente a accueilli pendant 6 mois Cécile MARTINS, étudiante en 2ème
année de Master Tourisme option "Tourisme et Développement" à
l'Université Jean Jaures de Toulouse. Son sujet de mémoire: "la
valorisation du patrimoine agropastoral par l'éducation au patrimoine
dans le secteur du tourisme et des loisirs : le cas du territoire Causses et
Cevennes" aura répondu à notre demande de diagnostic à mener
auprès de notre réseau d'Ambassadeurs Touristiques, quant aux
activités proposées à un jeune public et de la valorisation du patrimoine
Causses et Cévennes, en tant que territoire inscrit sur la liste de
Patrimoine Mondial dans le cadre de leurs activités professionnelles.
Suite à ce diagnostic, un travail sur la production d'une "valise d'outils"
à proposer à tous nos partenaires touristiques a pu être entamé mais
reste à finaliser. Nous souhaiterions, dans un futur proche, pouvoir
proposer cet outil à tous les ambassadeurs, une étape de plus vers nos
objectifs d'appropriation du Bien.
Cécile à également été assez polyvalente au sein de l'Entente. En effet,  
adepte des réseaux sociaux elle a étoffé le Facebook de l'Entente, a
remis sur pied notre compte Instagram en y ajoutant des contenus
ludiques sur les attributs, a tenu l'accueil du site d'inteprétation par
intermittence et a participé à la création de nombreux visuels. 
Nous avons été très contents de son travail au sein de l'Entente et nous
la remercions pour son implication.
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Afin de renforcer sa capacité financière, l'Entente a mis en place un
club des mécènes. Ainsi, les entreprises qui souhaitent soutenir des
actions structurantes de l’Entente en adéquation avec leur
philosophie peuvent bénéficier d’avantages fiscaux telle qu’une
réduction de 60 % du montant de leur don. Ce partenariat permet à
l’entreprise de s’associer à une image d’excellence portée par les
sites du Patrimoine Mondial mais aussi de nouer des liens avec
d’autres entreprises du territoire.
L’entreprise mécène bénéfice également d’informations privilégiées
sur l’avancée des actions de l’Entente et de divers autres avantages
selon le montant du don.  
Le premier mécène à rejoindre ce tout nouveau club est la caisse
régionale du Crédit Agricole du Languedoc qui a versé 5 000 € à
l’Entente pour le projet d’édition du topo-guide Belles Balades spécial
Causses et Cévennes et de son application dédiée. Le club ne
demande désormais qu’à grandir ! 

Chiffres clés : 4 catégories de mécènes : "Vallée", à partir de 150 €,
"Doline", à partir de 1 000 €, "Plateau", à partir de 5 000 €, "Sommet",
au-delà de 10 000 €.

Dépenses de fonctionnement
Dépenses d'investissement

Recettes d'investissement
Recettes de fonctionnement

Un club des mécènes Causses & Cévennes

Subvention à part égale  des 4
départements

Fonctionnement
FinancementBudget 2020
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Vous souhaitez devenir mécène ? N'hésitez pas à contacter l'Entente ou a demander notre dossier de mécénat !

68%
32%

76%

24%



 
 
 

Entente Interdépartementale des Causses & Cévennes – UNESCO
23 ter, Avenue Jean Monestier
48400 Florac-Trois-Rivières

04.66.48.31.23
contact@causses-et-cevennes.fr

 
www.causses-et-cevennes.fr
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L'équipe

Chargé de mission cartographie &
observatoire
Dominique LYSZCZARZ
04 66 48 15 15
observatoire@causses-et-cevennes.fr

Chargé de mission tourisme et
communication
Alain ARGILIER
04 66 48 15 13
communication@causses-et-cevennes.fr

Chargée d'accueil, secrétariat &
comptabilité
Anne-Claire TURPIN
04 66 48 31 23
contact@causses-et-cevennes.fr

Directrice & Chargée de mission patrimoine
Morgane COSTES-MARRE
04 66 48 15 16 - 06 72 02 94 04
mcostesmarre@causses-et-cevennes.fr

Chargée de mission
agropastoralisme
Amandine PRIAC
04 66 48 15 14
agriculture@causses-et-cevennes.fr

Chargée de mission "Anniversaire"
communication évènementiel
Léna EXPOSTO
04 66 48 15 17
l.exposto@causses-et-cevennes.fr
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Doctorante salariée
Céline TASTET
c.tastet@causses-et-cevennes.fr




