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Milieux ouverts
surfaces à végétation spontanée naturelle, peu embroussaillées et non arborées, 
peu ou non mécanisables : causses, pelouses, garrigues et landes ouvertes

 Espace non forestier, pâturable/pâturé, hors cultures 

De quoi parle-t-on ?



Le pastoralisme en Causses et Cévennes, au cœur de l’agri-environnement

- une alimentation très largement basée sur les ressources naturelles
-des savoirs-faire nombreux, fondements de la Valeur Universelle Exceptionnelle
-Une grande importance pour le maintien de la biodiversité

De quoi parle-t-on ?



Critère (iii) : Les Causses et Cévennes apportent un témoignage exceptionnel sur une 
tradition culturelle d'une civilisation vivante

Critère (v) : Les Causses et les Cévennes sont un exemple d'établissement humain 
traditionnel, de l'utilisation du territoire représentatif d'une culture et d'une 
interaction humaine avec son environnement.



Cheyrousse Sauveterre 1983

1886 Entrée du Causse Méjan dans la 
littérature scientifique

–Ch. Flahault : « Rapport sur l'herborisation faite, les 
21 et 22 Juin, sur le Causse Méjean et dans les 
Gorges du Tarn » 

Une steppe ?



le causse : une steppe ? un ancien paysage 
forestier transformé par l’homme ?

• Flahault répond quarante ans plus tard (1933, 1934, 
1935):
– « Les causses ont une vocation forestière et partout ou presque 

les conditions climatiques et pédologiques permettent 
l’installation de la forêt. Celle-ci a été dégradée par l’exploitation 
humaine »

• Dégrader, vocation : deux mots forts qui au delà de 
réalités objectives 
– La forêt a été coupée, les sols défrichés, la végétation pâturée
– En l’absence d’actions humaines, elle se réinstallerait

• ont des connotations politiques et morales : 
– Destitution infamante
– appel, mission… ce qui devrait être



Le dénigrement des paysages caussenards

• Le causse n’est pas « le témoignage d’une forme de 
végétation très rare dans le pays » qui serait valorisée 
par le phytogéographe ou le naturaliste :
– « La végétation des causses nous étonna beaucoup ; nous 

n’avions rien vu d’aussi lamentable sous le ciel de France »
– Dénonciation de « l’imprévoyance avec laquelle on s’est 

acharné à remplacer l’ordre de la nature par une économie que 
l’on s’est imaginé devoir être meilleure parce que 
rénumératrice… elle prépare des ruines, elle crée les conditions 
de la mort »

• Inculte
– Le coupable est désigné : le berger
– Lecture erronée de l’histoire du paysage
– Lecture erronée des systèmes agraires : le rôle du troupeau



Une position banale à cette époque

• O. Reclus : En haut, sur la table de pierre (le causse), c’est le vent, 
le froid, la nudité, la pauvreté, la laideur, la tristesse, le vide ; en bas 
sur le tapis de gazon, c’est le zéphyr dans les vergers, une 
atmosphère tiède, l’abondance et la gaieté. »

•  Martel Bien lente, bien triste, bien rude, bien ennuyeuse paraît à 
tous la traversée du haut causse

•  H. Malot le causse Méjean, qui est bien le pays le plus désolé et le 
plus misérable du monde, sans bois, sans eaux, sans cultures, sans 
villages, sans habitants, sans rien de ce qui est la vie, mais avec 
d’immenses et mornes solitudes 

•  Las Cases Le soleil éclaire le causse Méjean. Quelle horreur !... 
Le désert tel que je l’ai vu de Biskra à Touggourt est moins désolé 
que ces morceaux de pierres et de rochers qui s’étendent à perte 
de vue et qui semblent rendre impossible toute culture



Influencée par l’idée de modernité 
du 19ème siècle !

• diffusion des méthodes de la révolution agricole au 
XVIIIe siècle : remplacer les jachères par des cultures 
fourragères pour nourrir davantage de bétail et 
augmenter la production de céréales; maîtrise vs 
cueillette

• lois sur la Restauration des Terrains de Montagne (28 
juillet 1860, 8 juin 1864, 4 avril 1882)



Contestée plus tard par forestiers et écologues

• Forêt et améliorations pastorales 1900-1930
– Les forestiers leplaysiens

• Equilibre agro-sylvo-pastoral 1938…
– Georges Kuhnholtz-Lordat…

• Mais une position qui perdure avec des nuances 
jusque vers 1970 et aboutit à des projets 
d’aménagement : 

• reboisements, 
• cantonnement de l’agriculture sur les sols profonds, 
• camps militaire, 
• espaces récréatifs



De nouveaux causses

• 1960…
– L’aménagement du territoire 
– La mobilisation des agriculteurs avec la JAC, 

les grands reboisements, le camp du Larzac, 
les mutations de la PAC…

• 1970…
– Un nouvel intérêt de la recherche (agronomie, 

sociologie, écologie)…
– Les paysages ouverts et la biodiversité

• Un thème qui s’organise progressivement



Nouvelle tonalité du discours

• Bard 1998 (« la civilisation de la brebis ») Une économie vieille 
comme la civilisation méditerranéenne, qui est parvenue jusqu’à 
nous quasiment intacte. (…) Et la forêt fit place à la pelouse sèche, 
mets suprême des brebis, chardons parfumés, mousses et lichens, 
thym, lavande. Et les myriades de troupeaux, siècle après siècle, 
arrachèrent les jeunes arbres qui tentaient une pousse désespérée, 
entretenant une pelouse sèche où seuls buis et genévriers tiraient 
encore leur épingle du jeu

• Max Rouquette (2002) Les Grands Causses ont « la majesté des 
déserts illustres et des climats extrêmes » « Et aimer aussi bien les 
grands vents quand ils couchent, infiniment, les herbes soyeuses et 
bouclées dans les jeux modulés de leurs rafales. » 

•  Biston (2004) « Lorsqu’on évoque les Causses, immédiatement des 
images s’imposent de paysages aux lumières splendides, 
mosaïques de landes, de falaises vertigineuses et de reliefs 
ruiniformes, de bâtisses altières et de murets à pierre sèche ». 



Des thémes réinterprétés

• La pelouse omni-présente
• Désolante ou magnifique

• La forêt
• A promouvoir ou à contenir

• Le rôle des troupeaux
•  facteur de dégradation ou mode d’entretien du paysage

• Le progrès ou la nostalgie
• L’élevage délégitimé au début du 20éme siècle
• L’élevage reconnu (voire idéalisé) à partir de 1980 

• Quelle histoire et quelles réalités ?
• Que faire de ce territoire ?



Les thèmes abordés

• L’importance des paysages ouverts pour la 
biodiversité

• Les transformations des paysages
• L’efficacité de l’élevage dans la gestion des 

ligneux



Pelouses rocailleuses

RISQUE = abandon pastoral 
     embroussaillement

     progression ligneuse

Espèces végétales (22)

• Leucanthème glaucescent 
(Leucanthemum subglaucum)

• Thym de la dolomie (Thymus dolomiticus)

• Gagée des prés (Gagea pratensis)

• Genêt très épineux (Echinospartum horridum)

• Saponaire à feuilles de pâquerette 
(Saponaria bellidifolia)

•Scorzonère pourprée
(Scorzonera purpurea)

• Sauge d'Ethiopie 
(Salvia aethiopis)

• Adonis du printemps 
(Adonis vernalis)



Espèces végétales

Pelouses temporairement 
humides

• Orchis punaise 
(Orchis coriophora)

RISQUE = abandon pastoral 
     embroussaillement

Orchis punaise



Espèces végétales

Champs cultivés

• Gagée des champs (Gagea arvensis)

RISQUE = intensification ou abandon 
des cultures

Gagée des champs



• Ancolie visqueuse 
(Aquilegia viscosa)

• Sabline de Lozère
(Arenaria ligericina) 

• Campanule à belles fleurs (Campanula speciosa) 

• Hyménolobe pauciflore (Hymenolobus pauciflorus)

• Grassette des Causses 
(Pinguicula longifolia subsp. caussensis) 

• Alysson à gros fruits (Ptilotrichum macrocarpum)

• Leucanthème à feuilles de graminée 
(Leucanthemum graminifolium)

• Gentiane de Coste 
(Gentiana clusii subsp.costei)

• Saxifrage des Cévennes 
(Saxifraga cebennensis)

Espèces végétales

Rochers, éboulis, sables

RISQUE = faible ou nul

Ancolie

Gentiane



Espèces végétales

Bois rocailleux / clairs

RISQUE = densification forestière

• Séséli faux peucédan (Seseli peucedanoides)

• Cirse érisithalès (Cirsium erisithales)

• Sabot de Vénus 
(Cypripedium calceolus)

Sabot de Vénus



Fermeture des paysages et biodiversité Fermeture des paysages et biodiversité 

Celes variabilis Gampsocleis glabraArcyptera carpentieri

 Insectes répondant au critère de responsabilité : 

• Papillon Apollo (Parnassus apollo) 
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Espèces au statut de conservation Espèces au statut de conservation 
défavorabledéfavorable

 A partir de texte réglementaire : Annexe I Directive 
« Oiseaux »

 A partir de « livres rouges » :
- Au niveau national (Rocamora & Yeatman-Berthelot 1999)

- Au niveau européen (BirdLife International 2004)



Espèces répondant à un critère de Espèces répondant à un critère de 
responsabilitéresponsabilité
 Espèces dont le nombre de couples nicheurs est supérieur à 1% des effectifs 

estimés à l’échelle nationale 



 

FORMATION VEGETALE 
Culture et 

pelouse nue 
Pelouse nue 

Pelouse 

piquetée 

Lande 

ouverte 

Lande 

fermée 

Forêt 

ouverte 

Forêt dense 

< 8 m 

Forêt dense 

> 8 m 

Directive oiseaux 0,63 0,84 1,18 1,07 0,77 0,32 0,09 0 

Responsabilité 0,96 1,16 1,50 0,85 0,55 0,04 0 0 

Livre rouge France 0,90 0,63 1,21 0,61 0,83 0,06 0 0 

Livre rouge Europe 3,43 2,40 3,28 2,98 2,16 2,58 1,88 1,28 

Evaluation patrimoniale des formations Evaluation patrimoniale des formations 
végétalesvégétales

Milieux ouverts Milieux fermés 



Une lente progression du boisement 
L’opposition Causse Nu/Causse Boisé…



Cheyrousse 
Sauveterre 1983



Cheyrousse 
Sauveterre 2003



1966



2003



Comment les ligneux progressent?
• La succession
• Deux modèles

– Changements du milieu/ 
changements de la végétation

– Démographie :  Fonction des 
caractères de l’espèce, cycle de 
vie de l’espèce

• Interactions entre espèces
– Compétition
– Facilitation 

E1

E2

E1

E2

a. niche selon Grinnell, 1917 b. niche réalisée de Hutchinson, 1956
E1

E2

c. niche et facilitation



quatre groupes d’espèces 
importantes

• Les Pins (Pin sylvestre autochone, Pin noir 
introduit)

• Le Chêne pubescent
• Le Buis
• Le Genévrier

• Dissémination
•  Résistance au pâturage
• Conditions environnementales



La dispersion
• Production de graines
• Distance et agents de dispersion et variées

– Buis en moyenne 1m (jusqu’à 10m environ)
• Projection mécanique et fourmis
• Prédation modérée, germination faible

– Pins en moyenne une dizaine de mètres, dense jusqu’à 30 m, 
très diffuse ensuite…

• Vent
• Germination excellente mais forte prédation

– Chêne idem… jusqu’à qq km dans des sous-bois de Pins
• Rongeurs, geai
• Germination excellente, prédation forte

– Genévrier idem en milieu ouvert
• Grives
• Peu de prédation!, germination très faible 



L’installation des plantules

• Comment échapper au pâturage?
– Être peu appétent, vivre caché ou dans des 

lieux peu attractifs

• Importance d’autres variables
– Sol
– Climat

• Trois exemples
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Les Pins
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Installation des plantules

• Fortes contraintes jusque vers 3-5 ans

• CONTRAINTES levée par
conditions abiotiques microclimat
régionale (sécheresse)

Compétition herbacée surpâturage n-1
sécheresse n-1

Prédation brebis protection /ligneux bas
/herbacées peu 
appétentes



Installation des plantules

• Fortes contraintes jusque vers 3-5 ans

• CONTRAINTES levée par
conditions abiotiques microclimat
régionale (sécheresse)

Compétition herbacée surpâturage n-1
sécheresse n-1

Prédation brebis protection /ligneux bas
/herbacées peu 
appétentes



Efficacité du contrôle par le 
pâturage

• Efficace en conditions optimales...

• Mais
– Irrégularité temporelle de la disponibilité de la 

ressource fourragère
– Hétérogénéité des parcours

• Effets de protection par les ligneux bas, par les 
rochers, par les herbacées peu palatables

– Survie très bonne après 5 ans



Tendances actuelles 
(TA)

Libéralisation (LIB)

¯
10 km

Progression du pin  GLM

Légende
cultures

pelouses

ligneux bas

pins

feuillus

corniches

Aménagement de la Nature 
(AN)

Processus naturels (PN)

Scénarios d’évolution du Causse Méjan : tendances générales



Gérer
• Place des boisements, de la forêt

– Difficile à contrôler par l’élevage (écologiquement, 
juridiquement : état boisé, éligibilité)

– Intensification des systèmes de pâturage
– Sylvopastoralisme

• Des éleveurs au profils différents
• Des contraintes écologiques variées

– Place du feu pastoral
– Place des défrichements

• Des techniciens et des naturalistes qui ne détiennent 
qu’une partie des questions et des solutions



• Constats
Les milieux ouverts, de très forts enjeux…

de biodiversité : réservoirs de biodiversité, forts engagements européens

de production agricole : ressource alimentaire importante en qualité / quantité / 
saisonnalité

…désormais menacés
embroussaillement massif : lié au recul d’activités pastorales

contexte incertain et évolutif : politiques agricoles et environnementales, aléas 
climatiques fréquents, prédation…

Le projet LIFE+ MIL’OUV : 2013-2016



• Objectifs...finalement :
Tisser de nouveaux liens entre éleveurs, pastoralistes et écologues

Répondre aux attentes des éleveurs concernant la gestion des milieux 
ouverts

Promouvoir les pratiques pastorales dans les formations agricoles et 
auprès des autres acteurs (décideurs, filières...)

Le projet LIFE+ MIL’OUV



• Territoire d’action
Sud du Massif Central essentiellement : bien UNESCO Causses & Cévennes
…et également en M-P, PACA et R-A

Le projet LIFE+ MIL’OUV



Les thèmes abordés
Vers une sécurisation de l’autonomie alimentaire... basée sur les 
ressources naturelles
- référencer et comprendre les atouts et contraintes : enquêtes et diagnostics
- trouver ensemble des solutions techniques
- valoriser et diffuser : journées d’échanges, formations, communication

à la recherche de ressources inhabituelles...

des herbacées à bon report sur pied...

ressources offertes par les ligneux : 
feuilles, fruits, bourgeons...

pour moins de coûts (aliments, matériel...) et plus de technicité (savoir-faire)



Les thèmes abordés
Savoir-faire pastoraux générateurs de biodiversité
- recenser et comprendre les atouts et contraintes : enquêtes et diagnostics
- trouver ensemble des solutions techniques
- valoriser et diffuser : journées d’échanges, formations, communication

quand manger Stipa pennata ?quand pâturer ces pelouses humides ?



Regard naturaliste Regard agricole

Inventaire spécifique 

Pointage GPS

Préconisation : pas de 
pâturage du 1er mai au 

15 juin

Diagnostic 
d’exploitation / territoire

Zonages : ressources 
pastorales

Préconisation : pâturer 
au printemps les pelouses

≠ maille = ha + saisonmaille = m² + semaine

?!

Comment préserver la 
ressource ?

Comment préserver 
l’orchidée ?

Pelouse à Brome sèche



Regard naturaliste
Regard agricole

Pour éviter la fermeture du 
milieu préjudiciable à l’orchidée

Préconisation : contenir 
Brachypodium pinnatum 
grâce à un pâturage 

précoce + arrière saison

Diagnostic d’exploitation

Zonages : diagnostic des 
végétations (enjeux + 

ressources)

Pour valoriser une ressource 
« de second choix » 

maille = topo-faciès

Comment préserver la 
ressource et l’orchidée ?

Comment préserver 
l’orchidée et la ressource ?

Objectif 
de 

résultat

Objectif 
de 

résultat



Les thèmes abordés
Les retombées socio-économiques
- recenser : initiatives locales et globales
- trouver de nouvelles retombées : produits, paysage, incendies, culture, sociale
- valoriser et diffuser : stratégies territoriales rurales durables, dispositifs locaux

Le Pacte pastoral Cévennes = engagement local, à diffuser auprès d’autres élus ?



• Les acteurs concernés

Éleveurs

Techniciens agricoles et pastoraux
Techniciens d’espaces naturels

Enseignants
Étudiants

Élus et représentants d’administration

Le projet LIFE+ MIL’OUV



Projet de livre life milouv

• Territoires pastoraux et contextes
• Techniques de pâturage systèmes 

agraires
• Vers une mobilisation collective pour le 

maintien du pastoralisme sur les 
territoires
• Avenir social?
• Avenir économique?
• Avenir environnemental et 

patrimonial?



Bénéficiaires

Conservatoire d’Espaces Naturels L-R

Institut de l’Elevage (Idele) 

Parc National des Cévennes (PNC)

SupAgro Florac

Financeurs

Entente Causses & Cévennes

LIFE

CGET

Partenaires techniques

Chambre Régionale d’Agriculture LR

CA48

CA30

COPAGE

Cerpam

FR CIVAM L-R

PNR Grands Causses

CA 12

CEN 48

IAMM

Sidam

Le projet LIFE+ MIL’OUV : qui ?
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