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EDITO

2021, aura été la deuxième année « Covid » ! Cette crise sanitaire perdure et modifie nos modes de vie, de travail, de
loisirs… Malgré tout, nous avons souhaité fêter le 10ème anniversaire de l’inscription des Causses et Cévennes sur la
liste du patrimoine mondial. Ce rapport d’activité met bien en évidence les nombreuses animations déployées sur
l’ensemble du Bien UNESCO des Causses et Cévennes pour célébrer cet évènement.

Un visuel de communication spécialement conçu pour cette occasion, a été décliné pour chaque animation. Il a été
réalisé par le graphiste aveyronnais Emmanuel POTTIER.

Expositions, guirlande urbaine, rando-Quizz, escape game, cinés à la ferme, réalisation de podcasts, parcours de
géocahing, rencontres du cinéma agropastoral, journée spéciale anniversaire à la ferme de Brocuéjouls située sur
l’Aire du viaduc de Millau..., il y en a eu pour tous les goûts et réparti sur l’ensemble du Bien UNESCO. Vous trouverez
tout au long de la lecture de ce rapport d’activité, un descriptif détaillé de toutes ces animations.

Tout au long de l’année, de nombreux médias écrits, radiophoniques, vidéos, sociaux, ont mis en avant cet
anniversaire et l’ensemble des actions que nous développons. Qu’ils en soient ici sincèrement remerciés. Avec
« L’accent », entreprise de cosmétique à base d’extraits naturels issus du territoire, trente podcasts ont été réalisés
afin de faire découvrir le Bien. Ils sont disponibles sur notre site Internet. De plus, afin de faire rayonner notre
inscription, nous avons labellisé, sur l’Aveyron, le Gard et la Lozère un certain nombre d’événements sportifs et
culturels qui ont tous un lien avec l’agropastoralisme et qui se déroulent sur le territoire.

De nombreuses animations estivales ouvertes au public ont été organisées à Florac, dans le cadre des désormais
traditionnels «  Jeudis de l’Entente  », mais aussi au Domaine des Boissets, ou sur le Mont-Lozère. Des «  Visites de
fermes  » se sont déroulées dans le Gard et en Lozère rassemblant un public toujours demandeur de ce genre
d’évènements.

Du coté des éditions, deux ouvrages ont vu le jour en 2021. Le topo-guide «  20 belles Balades en Causses et
Cévennes » en partenariat avec les éditions « Belles Balades ». Cet topo-guide connaît un réel succès et est disponible
partout en France. Avec le service Patrimoine du Conseil départemental de la Lozère, l’Entente a aussi collaboré à
l’écriture du nouvel ouvrage sur les patrimoines de Lozère : « Du côté des causses lozériens ».

Le travail sur les « Hauts lieux » de l’agropastoralisme continu aussi avec l’ouverture en 2021 de celui du Domaine des
Boissets sur le bâti caussenard et ceux en préparation du Pont-de-Montvert, de Roquefort-sur-Soulzon et de Barre-
des-Cévennes. 

Avec le public scolaire, nous proposons chaque année à toutes les écoles du territoire de participer au Prix du
Patrimoine Mondial en Occitanie, concours ayant pour objet de valoriser les sites UNESCO de notre belle région. La
Région Occitanie est celle qui compte le plus d’inscription en France. Nous avons accueilli dans nos locaux, les élèves
de la classe BTS Tourisme du Lycée Chaptal de Mende qui ont remporté ce concours. Trois écoles de l’Aveyron ont
étudié l’inscription des Causses et Cévennes et ont réalisé des petits films d’animation que vous pouvez voir sur
Internet.

Mais 2021 aura aussi été l’année de l’écriture du futur plan de gestion des Causses et Cévennes. Ceci aura pris
beaucoup de temps et d’énergie à l’ensemble du personnel de l’Entente, aux co-gestionnaires du Bien et à tous les
acteurs associés aux diverses thématiques travaillées. Agriculture, paysage, culture et patrimoine, Tourisme et
Communication, ce ne sont pas moins de 130 personnes qui ont réfléchi sur une quinzaine de réunions au devenir de
ce territoire qui a la chance d’être inscrit sur la Liste du patrimoine mondial. 10 réunions publiques supplémentaires
ont été proposées sur les quatre départements pour recueillir les avis et attentes des habitants sous forme de 
 « Causeries ». L’appropriation est le dénominateur commun du futur plan de gestion, avec le renforcement du multi-
partenariat et l’accompagnement des dynamiques d’évolution adaptées aux enjeux du Bien.

2021, aura aussi été l’année des élections des Conseils Départementaux et Régionaux. Le Conseil d’Administration de
l’Entente Interdépartementale des Causses et Cévennes qui a pour mission de gérer le Bien UNESCO, est composé de
16 Conseillers Départementaux titulaires et de 16 Conseillers Départementaux suppléants (8 pour chaque
département – Aveyron, Gard, Hérault et Lozère). Vous trouverez la liste des membres dans les pages suivantes. Ils
m’ont fait confiance en m’élisant pour la deuxième fois, Présidente de cette structure pour les 6 prochaines années.
Ensemble, nous allons porter de nouveaux projets pour les Causses et Cévennes.



À présent, parlons de l’avenir. 2022 verra la mise en place du nouveau plan de gestion qui guidera nos actions pour
plusieurs années. Celles-ci seront portées en partenariat avec l’ensemble des co-gestionnaires du Bien et acteurs du
territoire. 2022 verra le renouvellement du Conseil Scientifique qui a pour mission d’apporter sa contribution sur des
thèmes de recherches proposés par les organes de gouvernance et de gestion. 2022 sera l’année de travail sur la
nouvelle charte graphique et le renouvellement du site Internet du Bien des Causses et Cévennes. 2022 sera l’année
de l’inscription de la « Transhumance » sur la liste du Patrimoine Immatériel de l’UNESCO et la continuité du travail
avec nos amis de Millau sur le savoir faire de la ganterie. 2022 sera aussi l’occasion de célébrer avec l’ensemble des
Biens français inscrits sur la liste du patrimoine mondial, le 50ème anniversaire de la Convention de 1972 qui réunit les
notions de protection de la nature et de préservation de Biens culturels. De nombreuses autres actions que nous
coordonnerons  seront développées au cours des 12 prochains mois.

Ainsi notre Bien UNESCO porte de nombreux projets et participe activement à la vie de ce territoire. Les pages qui
suivent en sont l’illustration. N’hésitez pas à nous apporter vos points de vue et suggestions afin d’améliorer sa
visibilité. Je vous souhaite une bonne lecture de ce rapport d’activité.

La Présidente de l’Entente Interdépartementale des Causses et Cévennes.
Présidente du Conseil Départemental de la Lozère.



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

199 Ambassadeurs Touristiques

3 Grands Sites de France

3 144km²  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

Inscrit au Patrimoine Mondial de l’Humanité le 28 juin 2011 en tant que 
" Paysage culturel de l’agropastoralisme méditerranéen "
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35 communes de l'Aveyron
66 communes de Lozère

28 communes de l'Hérault
84 communes du Gard

4 départements : Aveyron – Gard – Hérault – Lozère

& Agriculture



2021 les 10 ans du site !
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Un peu d'Histoire...

La colonisation agricole des Causses au néolithique, l’exploitation de la forêt à l’époque gallo-romaine, l’établissement
des ordres monastiques entre le VIIe et le IXe siècle, le développement d’une gestion agropastorale optimisée par les
templiers, l’intensification de la construction des terrasses pour le mûrier et le châtaignier en Cévennes, le
démembrement des grands domaines avec la Révolution, l’intensification de l’agriculture via la PAC (Politique Agricole
Commune) et la lutte contre le camp militaire du Larzac nous montre l’histoire du territoire Causses et Cévennes,
éminemment tournée vers l’activité agricole et plus particulièrement agropastorale. 

L’agropastoralisme, très ancré sur le territoire et répandu sur l’ensemble du pourtour méditerranéen peut se définir
comme un système d’élevage associant le pâturage extensif des ressources végétales spontanées et la production de
céréales et de fourrages destinés à compléter l’alimentation des troupeaux en période hivernale. Cette activité aux
multiples formes, tant par la nature du système choisi (agropastoral, sylvopastoral, transhumant ou sédentaire) que
par celle de son cheptel (ovins, caprins, bovins, équins) façonne le paysage des Causses et Cévennes. Landes, faïsses,
drailles, jasses, cazelles et lavognes en sont les témoignages. C’est d’ailleurs aujourd’hui ce qui constitue la Valeur
Universelle Exceptionnelle (VUE) de ce territoire selon l’UNESCO. Véritable œuvre conjuguée de l’homme et de la
nature (UNESCO, 1972), ce vaste territoire a été reconnu « Paysage culturel évolutif et vivant de l’agropastoralisme
méditerranéen ». 
Illustrant parfaitement l’adaptation des sociétés humaines à un milieu présentant des contraintes géologiques et
climatiques fortes, il est façonné par la main de l’Homme depuis des millénaires. Aujourd’hui encore, nos activités le
modèle chaque jour et plus particulièrement les 1400 exploitations agricoles en activité sur le périmètre inscrit.

Malgré la VUE, ce paysage est souvent vécu de manière ordinaire par les publics habitants et de manière parcellaire
et désincarnée par les publics touristiques. Or l’avenir des Causses et Cévennes, comme des autres paysages culturels
remarquables, dépend de la capacité des acteurs locaux à s’emparer, à valoriser et à partager l’« identité »
agropastorale de ce territoire. 

C’est dans ce contexte et afin de fêter les dix années de l'inscription de ce territoire sur la Liste du patrimoine mondial
de l'humanité que toute une série de projets de vulgarisation et d’événementiels est née, à destination des habitants
du territoire.



Afin d’avoir une cohérence sur l’ensemble de la communication « Anniversaire », l’Entente a fait appel à
l'illustrateur et graphiste sud-aveyronnais Emmanuel POTTIER alias Manu |ED-H | pour la réalisation d’un
visuel mettant en avant les attributs patrimoniaux du site. 

Une journée anniversaire

Une identité visuelle forte 

Des événements de sensibilisation toute l'année...
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Pour célébrer avec les habitants du territoire l’inscription du site, l’EICC Entente et les
quatre départements concernés ont souhaité organiser une journée festive. Le territoire
étant extrêmement vaste, afin de déterminer le lieu et la date d’une telle manifestation,
plusieurs réunions ont été organisées. Le choix s’est porté sur la ferme de Brocuéjouls
située sur l’Aire du viaduc de Millau. Ce lieu correspondait le mieux pour un accès facile et
une logistique moins lourde. De plus, c’est à cette ferme que se trouve le panneau de
l’inscription des Causses et Cévennes pour le département de l’Aveyron.

Vitrine du territoire agropastoral, cette journée s'est déroulée le samedi 3 juillet dernier.

Sur ce lieu emblématique, il importait de donner à voir et à comprendre un maximum
d’informations sur l’inscription à destination d’un public varié (grand public, familles, jeune
public, mais aussi visiteurs). 

Malgré un temps maussade, le public a pu profiter de
nombreuses animations et activités qui lui étaient
proposées. Marché des producteurs avec la
participation d’Ambassadeurs Touristiques du Bien,
visite de la ferme, atelier sur le travail de la laine,
expositions et projections, démonstration de chiens au
troupeau, jeux pour petits et grands et même un
escape game dont l’énigme portait sur les Causses et
Cévennes. Durant la journée, de nombreuses
conférences proposaient aussi au public de mieux
connaître ce territoire et ses activités agropastorales.

De nombreux articles de presses ont fait l’écho de
cette journée. Celle-ci s’est aussi affichée sur les
réseaux sociaux. Afin de convier le public à venir à la
journée anniversaire, un affichage avait été fait sur
Millau et les alentours et une campagne de
communication avait été mise en place sur Radio
Totem, la station la plus écoutée de ce secteur. Des
annonces et des jeux étaient diffusés et
récompensaient les auditeurs par des lots offerts par
les Ambassadeurs Touristiques des Causses et
Cévennes. 
L’Entente tient à remercier l’ensemble des personnes
qui ont contribué à l’organisation de cet événement,
institutions départementales et locales, les
professionnels de l’aire, mais aussi l’ensemble des
animateurs professionnels de cette journée et les
artisans, producteurs, et Ambassadeurs Touristiques.

Pour cela, la programmation (détaillée ci-dessous) a été construite en partenariat avec le Conseil Départemental de
l’Aveyron, l’Agence de Développement Touristique de l’Aveyron, la SARL 3BRAS et la Société Eiffage, tous présents sur
ce lieu.

Cette affiche ainsi que le logo « Anniversaire » figuraient ainsi sur les documents de
communication relatifs aux événements du 10e anniversaire du Bien « Causses &
Cévennes », diffusés tout au long de l’année 2021. 



La seconde exposition « Drailles blanches » de Lucie Bressy , donnait à voir la
migration, plusieurs fois par an des nomades de Mongolie à la recherche de
nouveaux pâturages et a été présentée lors de la « Journée Anniversaire » sur
l’aire du viaduc de Millau mais aussi exposée dans le centre-ville de Ganges
pendant la saison estivale.
L’objectif était de sensibiliser habitants et visiteurs à l’inscription du site 
 Causses & Cévennes, comparer paysages et pratiques mais aussi à aborder la
récente reconnaissance de la transhumance sur la Liste du Patrimoine culturel
immatériel. 
Dans le contexte sanitaire instable, l’Entente et la municipalité de Ganges n’ont
malheureusement pas pu organiser de conférence/photo-reportage comme
prévu initialement avec la photographe. 

En partenariat avec le Festival Phot’Aubrac, deux expositions ont été
proposées sur le territoire dans le cadre du 10e anniversaire du site UNESCO. 

La première, intitulée « Pastorale africaine » d'Hans Silvester a été proposée
tout l’été dans le centre-bourg de Florac et le jardin de la Maison du site
UNESCO. 
Sur les traces des enfants-bergers de la vallée de l’Omo en Éthiopie, le public
pouvait cheminer dans les ruelles à la rencontre du peuple Suri, éleveurs
semi-nomades. L’ouverture des événements « Anniversaire » et vernissage de
cette exposition a eu lieu le vendredi 2 juillet 2021, suivie d’une conférence
avec le photographe renommé Hans Silvester, au complexe culturel de la
Genette Verte. 
Toutes les personnes présentes ont pu profiter du récit passionnant  et
dépaysant du photographe voyageur, illustré par de magnifiques photos. "Là-
bas, pas d’élevage industrialisé, pas de vache protéinée, ni d’usines à lait sur
pattes, les vaches sont sacrées ! Mais ces modes de vie ancestraux, de plus en
plus impactés par les changements climatiques et sociaux, tendent à
disparaître. Malgré la distance et la culture qui nous séparent de ces bergers
nomades, le public a pu remarquer de nombreuses similitudes avec le
territoire des Causses et des Cévennes".

Des expositions ouvertes sur le monde 0 6

Des balades animées et ludiques
Deux journées de mise en valeur du patrimoine agropastoral, à Campestre-et-
Luc, dans le Gard ont été proposées sur le même sentier de randonnée, les 20
juin et 18 septembre (Journées européennes du patrimoine) 2021. 
En autonomie, le public a pu découvrir différents éléments du patrimoine
grâce à un livret pédagogique et ludique. 
À l’arrivée, une dégustation de produits locaux les attendait ainsi que des
éléments et documents complémentaires sur le patrimoine rural et
l’inscription du site UNESCO (cartes, lexiques, ouvrages, expositions...).

Exemples de supports pédagogiques conçus pour l'occasion



Des « Cinés à la ferme » pour échanger avec les éleveurs du territoire

Organisés en partenariat avec le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement
(CPIE) des Causses Méridionaux, également co-gestionnaire du bien UNESCO, deux
« Cinés à la ferme » ont été organisés dans le Gard et dans l’Hérault. 

Ces soirées de projection-débat proposaient de faire connaître/mieux comprendre le
métier d’éleveur, la diversité des pratiques et les conditions d’élevage, loin des pratiques
intensives. 

La première, a eu lieu au Restaurant El Rancho Larzac le vendredi 3 septembre 2021, à
La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries. Le repas sur place était proposé aux
participants afin de mettre en avant les produits locaux, sur présentation du pass
sanitaire. 

En fin de séance, le public ainsi que Maxime Gernez (éleveur d’ovins viande) et Jordi
Amposta (éleveur de bovins viande) ont pu échanger sur le film, leur parcours et
pratiques pastorales et les enjeux actuels du maintien de ces savoir-faire. 

La seconde soirée ciné s'est déroulée à Vissec, à la salle polyvalente
gracieusement prêtée par la municipalité, le vendredi 17 septembre. 
Précédée d’un apéritif avec les produits des éleveu.ses.rs présents, cette soirée
a permis aux habitants locaux (Vissec et alentours) de connaître celles et ceux
qui produisent des produits de qualité, qui œuvrent au maintien du paysage et à
la transmission de ces savoir-faire ruraux. Ainsi, plusieurs éleveuses ont pu
partager leurs expériences, dont Anaïs Trichard, éleveuse d’ovins lait ainsi
qu’Hélène Chaour, éleveuse de caprins lait et ses repreneurs. 
Au total, c’est environ 70 personnes dont une écrasante majorité de locaux qui
ont pu bénéficier de ces animations gratuites.

Des « Rencontres du cinéma agropastoral » 

En fin de projection, Bruno Molines, éleveur d’ovins viande sur la commune de Montbrun a
pu présenter ses pratiques ainsi que les nombreuses expérimentations qu’il mène avec le
Parc National des Cévennes, cogestionnaire du Bien. L'élevage extensif tel qu'il est
pratiqué dans les systèmes agricoles caussenards et cévenols peut donc encore une fois
inspirer et apparaître novateur.
Les deuxième et troisième projections ont été organisées les 16 et 17 décembre, au centre
culturel de la Genette Verte, à Florac et au Cinéma l’arc en ciel, à Ganges. C’est le film
«  Nous la mangerons, c’est la moindre des choses  », tourné non loin dans le Piémont
cévenol qui a été projeté afin d’aborder l’abattage de nos élevages. 
À Florac, c’est l’éleveur d’ovins viande Guilhem Roux, très investi dans le projet d’abattoir
mobile en Lozère, qui a pu partager son expérience et sa reconversion professionnelle en
lien avec ces questions éthiques. 
À Ganges, l’Entente a eu la chance d’avoir la présence d’Elsa Maury, la réalisatrice, de
Nathalie Savalois, éleveuse d’ovins viande rattachée à la Coopérative bouchère paysanne
de l’abattoir du Vigan et « actrice » du film documentaire ainsi que de Maxime Gernez,
éleveur d’ovins viande, membre du collectif Abattage à la ferme 34. 
Au total, plus de soixante personnes ont participé à ces rencontres et c'est la séance organisée en partenariat avec le
Cinéma "l’Arc en ciel" et la municipalité de Ganges qui a connu le plus grand succès. 

Sur le même principe que les «  Cinés à la ferme  », ce sont trois «  Rencontres du cinéma
agropastoral » qui ont été réalisées en décembre à Mende, Florac et Ganges. 

La première, organisée à la salle Urbain V de Mende, le mercredi 8 décembre proposait un
film sur le quotidien d’éleveurs laitiers. En apparence, peu de choses à voir avec le territoire
inscrit  mais le film narre la reconversion de trois exploitations en bovin-lait situées en
Bretagne, dans le Maine-et-Loire et en Haute-Marne qui abandonnent leur modèle très
industriel reposant sur un haut niveau technologique et l'utilisation intensive d'intrants pour
un modèle extensif construit autour du pâturage d'herbe. Pour l’Entente, il apparaissait
toutefois important de rappeler la diversité de l’agriculture et de l’élevage en France mais
aussi et surtout, d’interroger la place des «  pratiques traditionnelles  » dans l’agriculture
d’aujourd’hui. 
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Une série de podcasts à écouter et réécouter : « L’accent des Causses et Cévennes »

Pour  mettre en lumière le site UNESCO et plus particulièrement la partie cévenole,
l’Entente s’est associée à l’entreprise alésienne de cosmétiques L'Accent et Midi Libre pour
la réalisation et la diffusion de podcasts de découverte du territoire. L’objectif était de
proposer, durant tout le mois de juin (mois anniversaire du site), un rendez-vous journalier
à la rencontre des habitants du territoire pour parler de lieux emblématiques, des savoir-
faire et des projets du territoire. En bref, des podcasts courts (environ 10 minutes) qui
permettent d'en apprendre beaucoup sur cette région et ceux qui y vivent.

Cette action avait aussi pour objectif de soutenir les initiatives et innovations locales. En
effet, l’entreprise récente de cosmétiques Laccent travaille en étroite collaboration avec
les castanéiculteurs cévenols et soutient la filière puisqu’elle utilise, dans ses formules, le
fruit emblématique de la région. Elle propose également des tisanes à base de feuilles de
châtaignier. 

Des actions de sensibilisation à long terme

Disponibles à l’écoute sur les sites internet de Midi Libre, de Laccent
(https://podcast.ausha.co/l-accent-test/episode-1-l-accent-dans-la-peau) et du site
UNESCO « Causses et Cévennes » (http://www.causses-et-cevennes.fr/).

La création de parcours de géocaching
Qu’est-ce que le géocaching ?

Il s’agit d’une chasse au trésor high-tech pratiquée à l’aide d’un
smartphone ou d‘un GPS. Le jeu consiste à trouver des objets
cachés, surnommés «  géocaches  ». Mêlant aventure,
exploration et découverte ce loisir peut être pratiqué à tout
âge. Une fois la géocache trouvée, un logbook (carnet de note)
permet au géocacheur de laisser une trace de son passage  :
son nom d’utilisateur, un dessin ou un commentaire sur son
expérience qu’il peut ensuite partager avec le reste de la
communauté via l’application du même nom ou le site
www.geocaching.co.

Calqués sur le topo-guide Causses & Cévennes, 20 belles balades au cœur du
patrimoine mondial, quatre itinéraires ont vu le jour en 2021, à l’occasion de l’année
« Anniversaire » du Bien, soit un par département. 
Pensée comme une invitation ludique et originale pour découvrir les traces de
l’activité pastorale, l’Entente voit en cette action l’occasion de sensibiliser locaux et
visiteurs à la culture agropastorale qui façonne, depuis des millénaires, le paysage
environnant. 
Pour toucher à la fois locaux et visiteurs étrangers, les informations patrimoniales
sont disponibles en français, anglais et espagnol, les trois langues officielles de
l’UNESCO. 
Le numérique devient ainsi un support technique de reconnexion de l’homme à son
environnement de proximité.
Notez bien que ces 4 itinéraires seront disponibles sur l'application
www.geocaching.com à partir du printemps 2022.

Malgré le contexte sanitaire lié à l’épidémie de COVID-19, l’année 2021 a été une année riche en festivités. Tous ces
événements ont permis de se rendre compte du travail indéniable de sensibilisation à mener sur le territoire mais aussi
de la volonté de nombreux locaux de voir fleurir ce genre de manifestions. 
Malgré une certaine difficulté à communiquer sur l'entièreté du territoire au vu de l'entendue du Bien, les retours ont
souvent été positifs et encourageants.

L'heure du bilan
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Causses & Cévennes un nouveau plan de gestion pour 2022

Pour l’ensemble de l’équipe, l’année 2021 a été fortement marquée par le chantier de
renouvellement du plan de gestion de notre territoire inscrit sur la Liste du Patrimoine
Mondial. Nous souhaitions en effet que ce document d’orientation pour les prochaines années,
puisse être construit et partagé avec l’ensemble des co-gestionnaires du site et de nos
partenaires techniques. C’est pourquoi nous avons organisé tout au long de l’année différents
groupes de travail thématiques dans le but de collecter les témoignages de chacun et
d’échanger sur les constats et enjeux du territoire. C’est donc nourris de ces réflexions que
nous avons commencé à bâtir l'architecture de ce nouveau plan au plus près des attentes et
des préoccupations formulées par les groupes. Trois axes ont émergés de ces réflexions :

L’AXE 1 est dédié à l’appropriation. Il a pour public cible l’ensemble des habitants du territoire dont notamment les élus
locaux, les agriculteurs, la jeunesse mais aussi les visiteurs. Les orientations stratégiques retenues dans cet axe visent
des objectifs pédagogiques, c’est à dire comment donner à comprendre l’inscription, et cherche également à fédérer
les habitants autour d’une culture commune pour mieux les sensibiliser aux enjeux du territoire.

L’AXE 2 est dédié au renforcement du multi-partenariat avec pour public cible les réseaux institutionnels et associatifs
du territoire. Cet axe rappelle l’importance d’avoir une vision commune entre les acteurs pour tous œuvrer sur
l’ensemble du territoire, à la bonne conservation du Bien mais aussi offrir une meilleure visibilité des différents acteurs
et de leurs actions.

L’AXE 3 est dédié à l’accompagnement des dynamiques d’évolution adaptées aux enjeux des Causses et des
Cévennes et s’adresse donc à tous les acteurs de terrain et les partenaires institutionnels en prise directe avec ses
évolutions. Les objectifs de cette mesure visent à se donner les moyens de mieux faire face aux évolutions intervenant
sur le Bien en particulier quand elles vont à l’encontre de la conservation de sa Valeur Universelle Exceptionnelle.

La rédaction du document est bien avancée et se poursuit par l’intégration des différents
commentaires et retours de nos partenaires institutionnels. Une consultation plus élargie permettra
également à chacun de prendre connaissance du document et d’avoir l’opportunité d’y réagir. Passé
cette étape, le nouveau plan pourra être soumis à l'approbation lors de la prochaine Conférence
Territoriale présidée par la Préfète coordonnatrice puis envoyé à l'UNESCO.

Des "causeries" pour prendre le pouls de la population

Il était bien entendu primordial de pouvoir associer la population au processus
d’élaboration du nouveau plan. Pour ce faire l’Entente s’est fait accompagnée
d’un bureau d’étude "Le Passe Muraille", afin d’organiser une consultation
publique. C’est sous la forme de Causerie animée par le comédien Emmanuel
Guyot que les échanges ont été organisés. Ce format inhabituel mais convivial
visait à faciliter l’expression de chaque participant en les sollicitant sur leurs
craintes et  leurs rêves pour ce territoire.

La population a exprimé néanmoins ses aspirations pour un développement du
territoire s’appuyant sur des valeurs fortes tel que le collectif, le participatif, la
solidarité ou la transmission, avec au cœur de cette vision l’agriculture, le paysage,
le patrimoine et les hommes et les femmes qui y vivent. Les solutions proposées
s’articulent sur la nécessité de mieux faire connaître et expliquer l’inscription pour
fédérer les habitants autour d’un véritable projet territorial et d’apporter un meilleur
soutien à l’activité agropastorale.
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Dix réunions ont été organisées sur les quatre départements permettant de
collecter des informations représentatives de la population générale. Parmi les
appréhensions pour l’avenir du site, la crainte du tourisme de masse et la disparition
de l’agropastoralisme ont été majoritairement citées et révèlent une vision de
l’avenir empreinte de nostalgie et d’un certain pessimisme. 

PLAN DE GESTION...



Des enquêtes pour sonder les besoins et attentes de la profession agricole

Afin d’impliquer la profession agricole dans le processus d’élaboration du plan de gestion, l’Entente a fait le choix de
recruter une apprentie, Marjory Chausse de la licence GENA de l’Institut Agro de Florac, pour l’année universitaire
2020-2021 dont la mission à été de mener des enquête qualitatives auprès d’éleveurs afin de mieux comprendre leurs
attentes ou besoins vis à vis de l’inscription. 
La grille d’entretien visait à mieux appréhender les pratiques pastorales au sein des élevages enquêtés, le niveau de
connaissance des enjeux de l’inscription, mais aussi l’influence des contraintes économiques, sociales ou
environnementales sur la trajectoire de ces exploitations vers plus ou moins de pastoralisme.

Différentes recommandations ont pu être élaborées suite au travail d’analyse des
enquêtes. Elles révèlent notamment le besoin de mieux communiquer sur les
pratiques des éleveurs en réponse à un besoin de reconnaissance du métier et des
réalités de l’élevage. Les éleveurs aspirent par ailleurs à un meilleur soutien des
collectivités territoriales à l’activité agropastorale (animation foncière, reconquête
pastorale, chantiers participatifs...). 
De même, ils expriment le besoin d’une mise en réseau pour favoriser les
échanges entre pairs et l’apport de connaissances notamment sur les techniques
de gestion pastorale. En effet, la faible intégration des techniques pastorales dans
la formation et le conseil agricole a souvent été pointée par les professionnels
enquêtés. 
Enfin ils ont exprimé le besoin d’être davantage partie prenante au projet de
territoire des Causses et des Cévennes en étant plus directement intégrés à la
gouvernance du site inscrit.
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Le 28 septembre dernier se tenait dans les locaux de l’Entente Interdépartementale à Florac l’installation du nouveau
Conseil d’Administration. Ce dernier à été désigné suite au renouvellement des conseillers départementaux de juin
dernier. Le nouveau sous-Préfet de Florac, représentant la Préfète coordonatrice du Bien UNESCO était aussi présent.
Parmi l’ordre du jour avait lieu l’élection de la présidence et du bureau de l’Entente Interdépartementale.
Venus en nombre des quatre départements concernés par l’inscription, les élus ont ainsi procédé à l’élection à
l’unanimité de Sophie Pantel, également Présidente du département de la Lozère, lui renouvelant ainsi sa confiance
pour la gestion du site UNESCO Causses et Cévennes. 
Le bilan d’activité des six dernières années est très positif : mise en œuvre du schéma d’interprétation, actions dans
les écoles, nombreuses études sur l’agriculture, déploiement d’outils du suivi du paysage, animation du réseau des
Ambassadeurs touristiques, animations et événementiels, promotion du site, jumelages à l’international, etc …

Renouvellement du Conseil d’Administration de l’Entente

Sept conseillers ont également été désignés pour siéger au
bureau de l’Entente pour les 6 prochaines années.
Au cours de cette réunion, les nouveaux élus, ont pu prendre
connaissance des caractéristiques du Bien, de ses enjeux et
être informés des dossiers importants à venir tel le nouveau
plan de gestion du site. De plus, diverses désignations d’élus
représentant l’Entente à des instances ont été faites.

L'ENTENTE...



Etude sur les terrasses agricoles
Les terrasses cévenoles face au changement climatique

En septembre 2020 un épisode méditerranéen particulièrement
intense, était à l’origine d’importantes  inondations dans les vallées de
Valleraugue et du Gardon de St Jean. Sans surprise, les versants
terrassés, caractéristiques des vallées cévenoles, ne sont pas
épargnés par l’intensification des épisodes cévenols et, les dégâts
causés sur les terrasses cultivées pèsent particulièrement sur les
exploitants agricoles, qui doivent en assurer l’entretien et les
reconstructions. Par ailleurs, la dégradation des terrasses touche
directement à l’intégrité du paysage culturel des Causses et des
Cévennes, dont elles représentent une attributs patrimonial et
identitaire fort. 
C’est dans ce contexte que nous avons souhaité réaliser une étude pour mieux comprendre l’influence du
renforcement des épisodes méditerranéens, d’une part, sur les versants de terrasses abandonnées et d’autre part,
sur l’activité agricole des versants encore exploités. Léa Mansion étudiante du master Géoïde à Grenoble a rejoint
l’équipe de l’Entente pendant 5 mois pour réaliser cette mission.

Une littérature scientifique abondante à remobiliser 
Ce travail a permis, dans un premier temps, de capitaliser de nombreux éléments bibliographiques de
connaissances et de compréhension sur les systèmes de terrasses en Cévennes. Nous parlons de système car ces
derniers associent aux nivellement des pentes, une grande diversité d’ouvrages dédiés à la gestion des flux
hydrologiques dont la connaissance, l’usage ou l’entretien tendent à disparaître.

L’un des objectif de l’étude était notamment d’éclaircir le rôle
des terrasses dans la gestion hydrologique des versants et
l’influence de leur abandon sur la gestion du risque inondation. 
Au final, il s’avère que les travaux existants tendent à nuancer
ces hypothèses. En particulier, la dégradation des terrasses ne
semble pas provoquer une augmentation frappante de la
charge transportée par les cours d’eau cévenols, qui mobilisent
naturellement durant les crues des quantités considérables de
matériaux.

Le tancat, un exemple d'ouvrage de gestion de l'eau : un mur de soutènement bâti dans le lit d'un cours d'eau
permet de retenir les alluvions pour constituer une surface cultivable. Le ralentissement des écoulements

limite l'érosion, alimente la nappe phréatique et permet l'aménagement d'une prise d'eau.

Cette étude à été l’occasion d’expérimenter des méthodes
de cartographie des terrasses à partir de relevés LIDAR.
Ces relevés permettent en effet de générer des modèles
topographiques d’une grande finesse et ce, malgré la
présence de végétation. Les données obtenues révèlent
l’important niveau d’aménagement des versants
aujourd’hui recouverts par la forêt et nous questionne sur
l’effacement progressif de ces témoignages.

Un patrimoine vital pour les agriculteurs qui en sont les seuls garants

Pour mieux comprendre l’impact de cet épisode cévenol sur la pérennité des exploitations agricoles de culture sur
terrasse, une enquête terrain a été réalisée. Ces entretiens apportent des témoignages concrets sur la façon dont
des dégâts, même localisés, peuvent remettre en question la viabilité économique d’une exploitation. 
En outre, il révèlent les faiblesses dans la gestion contemporaine des systèmes de terrasses face à l’intensification
probable des épisodes pluvieux extrêmes. En particulier, l’absence d’une gestion collective et concertée des réseaux
exutoires apparaît comme la principale vulnérabilité. 
En effet, nous avons observé que des décisions individuelles de modifications ponctuelles du réseau de drains ont le
plus souvent de multiples répercutions en aval avec des conséquences parfois catastrophiques lors de fortes pluies.
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Le projet « Dans les coulisses d’un terroir » visant à faire découvrir à des jeunes 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, crise sanitaire oblige. 
Huit journées de découvertes des filières ont pu être organisées entre l’automne 2020 et le
printemps 2021, réparties comme suit : une journée « lait », cinq journées « produits carnés et cuir »
et deux journées « laine ». 
Nous avons accompagné des groupes constitués de treize à quinze jeunes issus de 3 missions
locales : Mende, Millau et Clermont-l’Hérault.
Chaque groupe a pu rencontrer des acteurs différents comme : des agriculteurs éleveurs, bergers
(dont un berger transhumant) : Mr Siméon LEFEBVRE à Ventalon en Cévennes, Mrs GIACOBBI
Bastien et François à La Bastide Pradine ou encore Mme FABREGUES Martine à Ste Eulalie de
Cernon. 
Nous avons également été accueillis par Mme MATHIEU-JAFFUEL Brigitte animatrice de
l'association, « Objectif laine » à Génolhac, Mme ROELOFSEN Eva, artiste lainière, à Vialas, Mr
PARENTI Thomas directeur de production de la coopérative « Coopératif des bergers », à La
Cavalerie, Mr Mathieu LAYRAL, artisan charcutier/traiteur de la « Boucherie des templiers », à La
Cavalerie, Mr BOISROBERT Yohann, artisan savonnier de la « Savonnerie du Larzac » à Millau et
des artisans gantiers des ateliers de la MAISON FABRE et d'HERAN INDUSTRY, à Millau.
Tous ont rendu compte de leur activité d’un point de vue technique, professionnel et économique.
Ces rencontres auront aussi été l’occasion d’échanges et d’ouvertures sur des questions
d’engagement telles que les circuits courts, les habitudes de consommation, le bien-être animal,
les pratiques liées au changement climatique, la question de la transmission et du devenir des
exploitations...
La phase de restitution a débuté. Après avoir collecté toutes les restitutions des participants, nous
travaillons à la réalisation d'une vidéo et d’un carnet de bord, sorte d’outil clé en main, qui
retranscrira les différentes phases et les outils de médiation mis en place dans le but que celui-ci
soit transférable.
Un projet riche de rencontres et très apprécié par les missions locales qui voit en celui-ci l'occasion
de confronter les jeunes avec un territoire qu'ils ne connaissent pas toujours très bien et avec une
réalité liée à leurs modes de consommation dont ils n'ont pas encore pas toutes les clés. Une vraie
prise de conscience !

Chiffre clé : 8, c’est le nombre de journées découvertes organisées. 

Un autre avenir pour les terrasses des Causses et des Cévennes
D’une manière générale l’étude met en évidence
l’importance de remobiliser et actualiser les
savoir historiques de gestion des systèmes de
terrasses pour en garantir la pérennité.
Différentes pistes d’actions sont proposées  :
avoir une meilleure connaissance globale des
versants terrassés pour mieux guider l’action,
aider les reconstructions dans les règles de l’art,
favoriser l’émergence d’une gestion collective
des réseaux de drains, intégrer ces aspects dans
les documents d’urbanisme, développer des
opérations de médiation culturelle autour de ce
patrimoine… 
Autant de chantiers à ouvrir par les équipes de
l’Entente pour les prochaines années.

Exemple de dessin réalisé lors d'une
visite de groupe sur le terrain : les
paysages ruiniforme de terrasses
abandonnés suscite l'émotion et
questionne l'enjeu de préservation

"Dans les coulisses d'un terroir", à la découverte des filières pastorales
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Suivre la colombe de l’Unesco et Rapo le rapace pour découvrir les paysages des
Causses et des Cévennes inscrits au patrimoine mondial, tel a été le scénario
inventé par les élèves des écoles de Roquefort, Tournemire et St Jean d’Alcas en
Aveyron. Ce projet débuté en décembre 2020 grâce à un partenariat avec Aveyron
Culture, Le Saloir à Roquefort et la DRAC Occitanie, s’est ainsi concrétisé par la
présentation en juin 2021 de trois petits films d’animations réalisés avec l’aide
technique de La Ménagerie.
Valorisés par la suite lors de l’anniversaire du site à l’Aire du Viaduc puis tout l’été à
Roquefort, ces petits films sont aussi à découvrir au centre d’interprétation de la
maison du site à Florac et sur notre site Internet http://www.causses-et-
cevennes.fr/, rubrique « actualités ». 
Félicitations à eux  ! Dès que vous les aurez vus, la musique du générique ne vous
quittera plus ! 
Chiffre clé : 45 enfants ont participé à ce projet.

Graines de talents !

La solidarité et l’entraide entre candidatures à l’Unesco, qu’elle soit matérielle ou
immatérielle est de mise entre sites du patrimoine mondial et c’est ainsi qu’un
partenariat actif s’est développé entre Causses et Cévennes et l’association de
sauvegarde du PCI* en pays de Millau, qui porte la candidature des savoir-faire liés à
la ganterie en pays de Millau.
Cette association a ainsi organisé en 2021 deux importants colloques auxquels
l’Entente a participé. Un au mois de juin portant sur « les savoir-faire liés à la Ganterie
des femmes et des hommes du Pays de Millau : de l’Agropastoralisme, à la
connaissance et transformation des matières, à l’Art de confectionner le Gant » et un
en septembre   «  Peaux de soie, le Pays de Millau met la Chine à l'honneur  ».
L’association millavoise est quant à elle intervenue à une des tables-rondes de la
journée anniversaire du site Causses et Cévennes le 3 juillet afin de présenter sa
démarche de candidature au PCI. De nombreux autres projets sont dans les cartons
entre nos deux structures qui permettront de mettre en valeur un des attributs
immatériels du Bien Causses et Cévennes.

Savoir-faire de la ganterie : un partenariat de plus en plus actif 

 

*PCI : Patrimoine Culturel Immatériel

C’est ce qui a été proposé aux personnes inscrites à l’une des journées
d’animations proposées par le Département de la Lozère au départ de la station
du Mont-Lozère cet été.
Plusieurs associations ou structures ont ainsi concocté des activités de découverte
sportives ou autres pour faire découvrir les multiples facettes du plus haut
sommet du site Causses et Cévennes.
Le 28 juillet l’Entente a ainsi proposé sur ces hautes terres d’estive, une rando
accompagnée avec lecture de paysage au sommet. Les participants se sont
prêtés avec joie et talent à l’exercice ! 
Un petit marché de produits du terroir les attendait à l’arrivée puis une soirée
cinéma dans l’atypique chapelle où était projeté «  En transhumance vers le
Bonheur », film de Marc Khanne sur la transhumance. 

Chiffre clé : Le saviez-vous ? 20 000, c’est le nombre de brebis transhumantes sur
Causses et Cévennes chaque année. 

Lire les paysages 

PATRIMOINE... 1 3
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Après la reconnaissance de la transhumance au Patrimoine Culturel Immatériel
(PCI) français, le comité de pilotage sous l’égide du CORAM qui réunit les six
massifs français et auquel participe l’Entente a poursuivi son travail à
l’international. Ainsi, la France déposera en mars 2022 le dossier d’agrégation au
niveau international faisant équipe commune avec l’Espagne, l’Andorre, l’Albanie,
le Luxembourg, la Croatie et la Roumanie. 
Parallèlement à la formalisation de cette candidature internationale, l’Entente a
participé au groupe communication et un site Internet valorisant cette inscription
est en ligne à l’adresse suivante :  https://transhumance-patrimoine.fr/
Le groupe des montagnards ne manquant pas d’élan et de dynamisme débutera
dès janvier 2022 un travail pour concrétiser les actions pointées dans le Plan de
Sauvegarde de la Transhumance (PSVT) lié la reconnaissance au PCI français,
afin de mettre en œuvre concrètement, les actions souhaitées par les bergers et
éleveurs des différents massifs. 
Chiffre clé  : 2026, ce sera l’année internationale du pastoralisme, candidature
portée par la Mongolie. 

Transhumance : le projet continue de cheminer ! 

Après l’ouverture du centre d’interprétation Causses et Cévennes à la Maison du
site à Florac, l’Entente poursuit le déploiement de son schéma d’interprétation au
travers des hauts-lieux de l’agropastoralisme. Le but  ? Faire découvrir des
facettes de la culture agropastorale en lien direct avec des lieux et paysages
emblématiques. 
Ainsi, durant les vacances de la Toussaint, les visiteurs ont pu découvrir au
Domaine Départemental de Boissets en Lozère, la « maison du site Unesco » et
«  la maison des causses » permettant appréhender tout l’art et l’ingéniosité du
bâti caussenard dans ce sublime ensemble architectural. 
Un sentier d’interprétation au départ du domaine permet sur une boucle de 5 km
de découvrir les paysages agropastoraux et d’en comprendre le rôle et la valeur
aujourd’hui reconnue par l’Unesco.
D’autres réunions pour de futurs hauts-lieux se sont poursuivis tout au long de
l’année au Pont de Montvert, Barre des Cévennes et Roquefort.

Vers les hauts-lieux 

Comme chaque année, l’Entente labellise un certain nombre d’événements sportifs et culturels qui se déroulent sur le
territoire du Bien. En 2021, malgré la crise sanitaire et l’annulation de nombreux événements, 6 d’entre eux ont
conventionné avec l’Entente pour recevoir le label « Causses et Cévennes – Patrimoine Mondial ».
- La transhumance de l’Espérou le 13 juin. Chaque année nous organisons un stand de présentation du Bien à l’occasion
de cette journée qui rassemble plusieurs milliers de  personnes. 
- Le Mende Festival Photo du 10 au 12 septembre. L’objectif de ce festival est de rassembler les passionnés de la photo
amoureux de la nature. Toutes les photos présentées lors du Festival montrent la beauté de notre planète, la diversité
de sa faune et de sa flore. 

Labellisation d’évènements

- Le Festival de la Randonnée à Mende du 10 au 12 septembre. Ce Festival propose plus de 25
randonnées classiques ou à thèmes, des conférences, des dédicaces de livres, et des projections de
films en soirée.
- Le Festival Félibriges – Fête de la Saint-Estelle à Mende du 17 au 21 septembre. Le Félibrige est une
association qui œuvre à la sauvegarde et à la promotion de la culture et de la langue d’Oc. Dans le
cadre de cette manifestation, l’Entente a présenté une exposition à la bibliothèque Municipale de
Mende et à accompagner les congressistes sur le Mont-Lozère afin de leur faire découvrir des
paysages agropastoraux et les divers attributs qui s’y trouvent.
- Le trail des Hospitaliers à Nant (Aveyron) les 30 et 31 octobre. Plus de 1000 participants traversent
les paysages agropastoraux comportant de nombreux attributs. 
- Le Festival de la Randonnée (F.I.R.A. à Saint-Jean du Gard) du 29 octobre au 1er novembre. Ce
Festival propose de nombreuses randonnées sur le territoire du Bien, des animations diverses, des
projections de films, des conférences et expositions ainsi qu’un marché du terroir.

TOURISME...



Les balades contés du mercredi animées par la conteuse Katrin' Maure ont également été renouvelées. Aussi, chaque
semaine durant 5 mercredi et au départ de l'école de la Parade sur le Causse Méjean, elle a accompagné des groupes
d'une quinzaine de personnes sur le sentier de découverte menant au moulin de la Borie. Plusieurs pauses contées sur le
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. Un partenariat avec
l’association du moulin de la Borie permettait aux personnes qui le souhaitaient d’enchaîner avec une visite guidée du
moulin. 63 personnes ont eu la chance de participer à ces balades. Cet engouement nous encourage à réitérer
l'opération en 2022.

"Les jeudis de l'Entente", taux de participation record !

L’opération « Visite de ferme » a été abandonnée telle que nous la connaissions jusqu'alors.
Ceci étant, proposer la découverte d'exploitations au grand public nous semblant en adéquation
avec les orientations du plan de gestion, nous avons souhaité repenser ce principe sous une
autre forme : moins de visites, mieux préparées, en partenariat avec des éleveurs aux pratiques
agropastorales engagées et en présence de l'Entente. 
Quatre visites de ferme "en duo", c'est à dire en présence d'un agent de l'Entente, ont été
programmées, avec des éleveurs situés sur la commune de Vébron, sur l’estive de la Vialasse et
à Mialet dans le Gard. 

Ces visites ont parfaitement trouvé leur place dans la programmation des animations estivales
et nous sommes ravis de l’engouement des visiteurs pour celles-ci.  75 personnes ont participé à
ces RDV de plusieurs heures (parfois même se terminant autour d'un repas !) durant lesquels
tous pouvaient prendre le temps d'apprendre, de comprendre et de profiter !

Ce format nous semble mieux répondre à nos objectifs de sensibilisation mais c’est aussi
l’occasion pour nous de créer des liens privilégiés avec des éleveurs du territoire. 

Au vue de son succès, cette opération sera certainement renouvelée en 2022 et nous espérons
en partenariat avec d’autres éleveurs.
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Un escape game spécial "causses et Cévennes" a été réalisé par l'entreprise
 « Freemick Aventures » de Rodez. 
Cette animation conçue dans le cadre de l'anniversaire des dix ans de l'inscription
du site, aura aussi permis aux visiteurs des "Jeudis de l'Entente" de s'amuser,
grandeur nature tout en découvrant le site, ses attributs, ses entités paysagères... 
Un jeu dans l'air du temps qui attire indéniablement un public jeune (mais pas
uniquement !) et que nous pourrons de nouveau proposer comme animation dans
les années à venir.
Des animations ont aussi été organisées au domaine de Boissets. L'ouverture du 
 haut- lieux de l’agropastoralisme à Boissets n'a pas pu être possible cette année
encore faute de retard de travaux et de crise sanitaire mais nous avons souhaité
y maintenir nos animations. Aussi, un atelier de tissage, une soirée contes, une
soirée ciné et une balade guidée ont donc été organisés. 
L'ouverture du haut-lieux sera effectif en 2022, les travaux étant désormais
terminés. 

La programmation des "Jeudis de l’Entente" fait désormais partie du panel
d’animations proposé l’été sur Florac et ses environs. Cette année encore de
nombreuses animations ont été organisées entre juin et septembre à la maison du
site à Florac, au domaine des Boissets et ailleurs sur le territoire, toutes gratuites et
permettant la découverte ou redécouverte des paysages, des hommes, des
troupeaux et des savoir-faire qui façonnent le territoire.
Certaines ayant reçu un franc succès l’an passé, nous avons souhaité les proposer à
nouveau en 2021. Aussi, la tisserande Sandy Blanc est revenue animer deux ateliers
de tissages, ou encore la conteuse Katrin' Maure, venue nous enchanter à l'occasion
d’une soirée conte spécialement imaginée pour nous.
Deux soirées cinéma, un escape game, une balade sur le sentier de Boissets et un atelier d’écriture ont également fait
partie de cette programmation.

"Visite de ferme": un nouveau format pour 2021

Chiffre clé : 330, c’est le nombre de participants aux animations estivales, c’est 100 de plus qu’en 2020 !
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L’espace d’interprétation a ouvert ses portes du 14 juin jusqu'aux journées du patrimoines en
septembre.
Le site de Florac propose une exposition permanente racontant le territoire des Causses et des
Cévennes et les enjeux de son inscription au patrimoine mondial.
3700 personnes seront passées par le site d'interprétation, une fréquentation qui ne cesse
d'augmenter.
Côté boutique, vous pouvez désormais trouver une cinquantaine de produits différents  proposés à la
vente. Cette année, les ventes auront permis de doubler la recette de 2020 !

Le jardin de l’Entente dans lequel étaient exposés une partie de l‘exposition « Pastorale africaine »
d’Hans Silvester  ainsi que les travaux d’artistes locaux,  a également été bien fréquenté.

Chiffre clé : 3697 visiteurs, c’est le nombre de visiteurs venus découvrir le site !

Site d'interprétation de Florac: toujours plus de visiteurs !

Topo-Guide « 20 belles Balades en Causses et Cévennes »

En mai dernier, avait lieu à Mende, ville-porte du Bien UNESCO Causses et Cévennes, la
présentation du nouveau topo-guide de découverte du territoire UNESCO des Causses et
Cévennes par 20 Belles balades à faire dans les Gorges du Tarn, sur le Mont-Lozère, dans
le chaos de Nîmes-le-vieux, au Cirque de Navacelles, à l’abîme de Bramabiau. Comme
chacun sait, ce territoire est un véritable paradis pour la balade en famille ou entre amis.
Pour chaque parcours (entre 5 et 12 km), le lecteur peut trouver dans ce topo-guide un
descriptif détaillé et des informations pour profiter des paysages, du patrimoine
agropastoral, de la faune et de la flore environnantes. Une application téléphonique
permet aussi de consulter les informations écrites ou audio de chaque balade depuis sont
téléphone portable.
L’Entente tient à remercier tous les partenaires associés à la réalisation de ce Topo-
Guide, le Parc national des Cévennes, le Parc naturel Régional des Grands Causses, le
Grand Site de France du Cirque de Navacelles, le Grand Site de France de Saint-Guilhem
le Désert et des Gorges de l’Hérault, le Grand site de France en projet des Gorges du
Tarn, de la Jonte et des Causses. 

Les Conseils départementaux de l’Aveyron, du Gard, de l’Hérault et de la Lozère, l’ensemble des rédacteurs et le Crédit
Agricole du Languedoc qui a soutenu financièrement cette opération. Ce Topo-Guide est en vente à la Maison du Site
UNESCO Causses et Cévennes à Florac, dans les librairies, grandes surfaces et sur Internet.

De nouveaux Ambassadeurs Touristiques nommés

Fin septembre, s’est tenue la remise des diplômes des nouveaux
Ambassadeurs Touristiques 2021. A présent, en plus de 46
Ambassadeurs Institutionnels, 153 prestataires de tourisme
figurent sur la liste des professionnels du tourisme du Bien
UNESCO des Causses et Cévennes, soit un total de 199
Ambassadeurs Touristiques des Causses et Cévennes. Ces
entreprises proposent au public des activités de découverte en
rapport avec le Bien inscrit, dans les domaines de la culture, du
patrimoine, de l’environnement, des activités de pleine
nature,etc… 

Les nouveaux Ambassadeurs Touristiques des Causses et Cévennes – UNESCO sont :
– Fabienne Baudry, propriétaire – gérante des tables d’hôtes « Les chambres de la Dourbie » à Nant (Aveyron)
– Thaïs Ruellan-Golebiowski, Responsable des visites des caves Papillon à Roquefort sur Soulzon (Aveyron).
– Nathalie Marais, co-gérante du Camping Cévennes Provence à Thoiras (Gard)
– Yves Elie Laurent, président de l’Association « L’arbre aux abeilles » au Pont-de-Montvert – Sud Mont-Lozère (Lozère).
– Jean-Louis Perrin, Directeur de l’Association Takh, pour le cheval de Przewalski à Hures-la-Parade (Lozère)
– Christel Caruso, Directrice de l’Aven Armand / Montpellier-le-Vieux SA à Hures-la-Parade (Lozère).
Pour tout renseignement sur le réseaux des Ambassadeurs Touristiques, contactez l’Entente Interdépartementale au
04.66.48.15.13.

Toutes ces personnes s’engagent dans une démarche d’accueil et d’animation pour mieux faire connaître et
promouvoir le site UNESCO des Causses et Cévennes auprès des visiteurs, mais aussi des habitants.
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Le 7 décembre dernier l’association
Takh qui œuvre sur le site du Villaret
(causse Méjean) à la conservation des
chevaux de Przewalski   a convié
l’équipe de l’Entente à une visite de
terrain. Le froid a été vite oublié par
l’émotion de la rencontre avec ces
petits chevaux. 

Merci Takh !

L’agence Monique LéZart a officieusement présenté son projet
«  Marcher depuis la nuit des temps  » à Florac le 4 novembre
2021. Ce projet vise à créer un chemin artistique entre la grotte
de Chauvet et celle de Lascaux en passant par le Musée
Soulages à Rodez et traversant une grande partie du site
Causses et Cévennes. Trois sites inscrits au patrimoine mondial
sont donc reliés par ce projet ! 

Marcher depuis la nuit des temps

Les Journées Européennes du Patrimoine en septembre dernier
ont été l’occasion pour l’Entente de proposer une rando-quizz au
départ du hameau de Homs sur le causse de Campestre (Gard).
Les randonneurs ont ainsi pu glaner les indices tout au long du
chemin pour répondre aux questions qui portaient sur le
patrimoine agropastoral particulièrement riche de ce causse. La
Maison du site Unesco à Florac était exceptionnellement ouverte
le dimanche et a accueilli un public local et touristique intéressé.

JEP 2021

Un club des mécènes Causses & Cévennes
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 €.

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

Léna Exposto nous a rejoint pour un an et a été chargée
d’épauler l’équipe de l’Entente spécifiquement pour
l’organisation des 10 ans du site Causses et Cévennes. Une
année qui a été intense et animée pour elle ! L’Entente a aussi
accueilli dans ses locaux Marjory Chausse en qualité
d’apprentie de la licence GENA de l’Institut Agro de Florac et qui
a mené un travail d’enquête fort utile auprès des agriculteurs.
Enfin, trois stagiaires se sont succédés : Léa Coint du BTS
tourisme de Mende qui a été chargée de construire une rando-
quizz, Ying Zhang de la licence tourisme de Mende qui a fait une
étude prospective sur les sites touristiques du territoire pouvant
intéressés le public chinois et enfin Léa Mansion qui a mené un
travail sur les terrasses en Cévennes suite aux épisodes
cévenols. Un vent de jeunesse a donc soufflé sur l’Entente en
2021 ! 

L’équipe a pris un coup de jeune !

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.  Chaque classe,
chaque groupe de travail constitué peut aborder l’un des 8 sites.
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) doivent créer leur  carnet de voyage. Les
participants sont donc invités à se balader à travers le temps et
l’espace pour découvrir les richesses des biens qui ont favorisé
l’échange d’idées et de valeurs, et sont aujourd’hui porteurs de la
prestigieuse reconnaissance de l’UNESCO. L’occasion de
découvrir ou d’approfondir la notion de patrimoine, de se
réapproprier un bien dit prestigieux par sa résonance mondiale
tout en laissant libre cours à leur imagination, créativité et
originalité. Ce concours est organisé conjointement 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.
Pour l’édition 2020-2021, les étudiants de la classe BTS Tourisme
du Lycée Chaptal de Mende ont été primés pour leur carnet de
voyage qui explore les richesses du territoire des Causses et
Cévennes. Dans la peau de futurs professionnels du tourisme, ils
proposent ainsi une visite de ce paysage de l’agropastoralisme
où la gastronomie, les paysages, la culture, les traditions
dessinent une offre de séjour. Ils partagent leur propre
expérience. L’intelligence du terroir et la créativité ont séduit le
jury… Avec leurs Professeurs Monsieur et Madame Sodamay, ils
sont venus visiter le Centre d’Interprétation de l’Entente
Interdépartementale des Causses et Cévennes à Florac le
vendredi 10 septembre dernier.

Prix du patrimoine mondial
Le Prix du Patrimoine Mondial en
Occitanie concerne l’ensemble des
biens d’Occitanie inscrits sur la Liste
du Patrimoine Mondial. A destination
des élèves du primaire jusqu’au lycée,
il invite à la curiosité et à la créativité.

L’accueil très chaleureux de l’équipe et l’enthousiasme avec
lequel l’association porte les futurs projets du lieu en a fait un
moment très apprécié. Merci Takh ! 

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

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

Subvention à part égale de 80 000€  des 4 départements
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Financement
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24 %

76 %

30.5 %

69.5 %

L'équipe en 2021

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 "Anniversaire"
communication évènementiel
Léna EXPOSTO
04 66 48 15 17
l.exposto@causses-et-cevennes.fr
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