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Avant propos
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Le comité du Patrimoine mondial a 
approuvé le 28 juin 2011 l'inscription des
Causses et des Cévennes sur la Liste du
patrimoine mondial de l'humanité en tant
que paysage culturel vivant de l'agropas-
toralisme méditerranéen. La valeur uni-
verselle exceptionnelle de ce paysage
illustre les liens forts entre l'homme et la
nature depuis des millénaires. La recon-
naissance internationale de ces paysages
façonnés par une activité agricole consti-
tue aujourd'hui une responsabilité à 
laquelle chacun peut contribuer.

À travers cette exposition, qui dresse le
portrait de l'inscription des Causses et des
Cévennes au Patrimoine mondial, nous
vous invitons à partager notre engage-
ment pour la préservation de notre terri-
toire et à découvrir toute la richesse de
ses paysages uniques.

Bonne découverte de notre patrimoine 
vivant des Causses et Cévennes !

Guillaume LAMBERT
Préfet de la Lozère

Coordonnateur du Bien Causses
et Cévennes

Frédéric ROIG
Président de l'Association de 

Valorisation de l'Espace Causses 
et Cévennes

Jean-Paul POURQUIER
Président de l'Entente 

Interdépartementale des Causses 
et des Cévennes

On 28 June 2011, the UNESCO World Heritage Committee
approved the addition of the Causses and Cevennes to the
World Heritage List as a continuing cultural landscape of Me-
diterranean agropastoralism. The area’s Outstanding Univer-
sal Value lies in illustrating the strong links that have existed
between mankind and nature for thousands of years. The in-
ternational recognition that has been bestowed on these land-
scapes shaped by agriculture also confers a lasting
responsibility that everyone can help to meet. 

This exhibition outlining the addition of the Causses and Ce-
vennes to the World Heritage List has been designed to en-
courage you to discover the many assets of their unique
landscapes, and to share our commitment to preserving the
territory.

We hope you enjoy exploring the living heritage of the Causses
and Cevennes!

Guillaume LAMBERT
Prefect of Lozère

Coordinator Causses and Cevennes Heritage Site

Frédéric ROIG
President, Association de Valorisation de l’Espace

Causses et Cévennes

Jean-Paul POURQUIER
President, Entente

Interdépartementale des Causses et des Cévennes



L’UNESCO
Organisation des Nations
Unies pour l’Education,
la Science et la Culture
« Construire la paix dans l'esprit des hommes

et des femmes »

La mission de l’UNESCO est de contribuer à l’édifica-
tion de la paix, à l’élimination de la pauvreté, au déve-
loppement durable et au dialogue interculturel par
l’éducation, les sciences, la culture, la communication
et l’information (www.unesco.org).

Création de l’unesco
Le 16 novembre 1945, les représentants de 37 pays se réunis-
sent à Londres pour signer l’Acte constitutif de l’UNESCO qui
entre en vigueur le 4 novembre 1946, après ratification par 20
pays signataires (l’Afrique du Sud, l’Arabie saoudite, l’Australie, le
Brésil, le Canada, la Chine, le Danemark, l’Égypte, les États-Unis
d’Amérique, la France, la Grèce, l’Inde, le Liban, le Mexique, la
Norvège, la Nouvelle-Zélande, la République dominicaine, le
Royaume-Uni, la Tchécoslovaquie et la Turquie) : 

Extrait de l’Acte constitutif de l’UNESCO : 
Les gouvernements des États parties à la présente Conven-
tion, au nom de leurs peuples, déclarent : 
« Que, la dignité de l’homme exigeant la diffusion de la culture
et l’éducation de tous en vue de la justice, de la liberté et de la
paix, il y a là, pour toutes les nations, des devoirs sacrés à remplir
dans un esprit de mutuelle assistance ; 
Qu’une paix fondée sur les seuls accords économiques et poli-
tiques des gouvernements ne saurait entraîner l’adhésion una-
nime, durable et sincère des peuples et que, par conséquent,
cette paix doit être établie sur le fondement de la solidarité 
intellectuelle et morale de l’humanité. 
Pour ces motifs, les États signataires de cette Convention, résolus
à assurer à tous le plein et égal accès à l’éducation, la libre pour-
suite de la vérité objective et le libre échange des idées et des
connaissances, décident de développer et de multiplier les rela-
tions entre leurs peuples en vue de mieux se comprendre et 
d’acquérir une connaissance plus précise et plus vraie de leurs
coutumes respectives. 
En conséquence, ils créent par les présentes l’Organisation 
des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture afin
d’atteindre graduellement, par la coopération des nations du
monde dans les domaines de l’éducation, de la science et de la
culture, les buts de paix internationale et de prospérité commune
de l’humanité en vue desquels l’Organisation des Nations Unies
a été constituée, et que sa Charte proclame. »

Pour en savoir plus : Les organismes prédécesseurs principaux de
l’UNESCO étaient : la Commission internationale de coopération
intellectuelle (CICI) de 1926 à 1946 et le Bureau international de
l’éducation (BIE) de 1925 à 1968, qui est devenu partie de
l’UNESCO en 1969, en gardant ses statuts particuliers. 

Maison de l'UNESCO, place Fontenoy. Réunion du comité du
Patrimoine mondial

Siège de l’UNESCO

Irina Bokova, directrice générale de l’UNESCO



United Nations Educational, Scientific
and Cultural Organization
“Building peace in the minds of men and women”

UNESCO’s mission is to contribute to
peace-building, eradication of poverty,
sustainable development and intercultural
dialogue through education, the sciences,
culture, communication and information
(www.unesco.org).

The founding of UNESCO
On 16 November 1945, representatives of 37
countries gathered in London to sign the UNESCO
Constitution, which came into force on 4 Novem-
ber 1946 after ratification by 20 states parties
(Australia, Brazil, Canada, China, Czechoslova-
kia, Denmark, Dominican Republic, Egypt,
France, Greece, India, Lebanon, Mexico, Norway,
New Zealand, Saudi Arabia, South Africa, Turkey,
United Kingdom, and United States of America):

Extract from the UNESCO Constitution: 
The Governments of the States Parties to this
Constitution on behalf of their peoples declare: 
That the wide diffusion of culture, and the edu-
cation of humanity for justice and liberty and
peace are indispensable to the dignity of man
and constitute a sacred duty which all the na-
tions must fulfil in a spirit of mutual assistance
and concern;
That a peace based exclusively upon the politi-
cal and economic arrangements of governments
would not be a peace which could secure the
unanimous, lasting and sincere support of the
peoples of the world, and that the peace must
therefore be founded, if it is not to fail, upon
the intellectual and moral solidarity of mankind.
For these reasons, the States Parties to this
Constitution, believing in full and equal oppor-
tunities for education for all, in the unrestricted
pursuit of objective truth, and in the free ex-
change of ideas and knowledge, are agreed and
determined to develop and to increase the
means of communication between their peo-
ples and to employ these means for the pur-
poses of mutual understanding and a truer and
more perfect knowledge of each other’s lives;
In consequence whereof they do hereby create
the United Nations Educational, Scientific and
Cultural Organization for the purpose of advan-
cing, through the educational and scientific and
cultural relations of the peoples of the world,
the objectives of international peace and of the
common welfare of mankind for which the Uni-
ted Nations Organization was established and
which its Charter proclaims.

To find out more: the main predecessors of
UNESCO were the International Commission on
Intellectual Cooperation (ICIC, 1926–1946) and
the International Bureau of Education (IBE,
1925–1968). The latter became a part of
UNESCO in 1969 while retaining its own statutes. 

A brief history of UNESCO
1942: Amidst the chaos of World War II, the go-
vernments of the European countries that were
fighting Nazi Germany and its allies met in En-
gland for the Conference of Allied Ministers of
Education (CAME). With war far from over, these
countries were already considering how to rebuild
their education systems once peace had been es-
tablished. Very quickly, the project grew in size
and took on a universal dimension. Following a
CAME proposal, a United Nations Conference for
the establishment of an educational and cultural
organisation (ECO/CONF) was held in London
from 1 to 6 November 1945, just weeks after the
end of the war. It brought together the represen-
tatives of some 40 states, who decided to create
an organisation dedicated to establishing a true
culture of peace. In their minds, this new organi-
sation had to found the “intellectual and moral
solidarity of mankind” and, in so doing, prevent
further world wars from breaking out. 

1958: UNESCO permanent headquarters inau-
gurated in Paris.

1972: Adoption of the Convention Concerning the
Protection of the World Cultural and Natural He-
ritage. The World Heritage Committee is created
in 1976, and the first sites are included on the
World Heritage List in 1978. 

1992: The World Heritage Convention becomes
the first international legal instrument to recognise
and protect cultural landscapes. At its 16th ses-
sion, the Committee adopts the guidelines which
make possible the inclusion of such landscapes on
the World Heritage List.

2001: The UNESCO Universal Declaration on
Cultural Diversity is adopted by the General
Conference.

2003: On 17 October, the 32nd session of the
UNESCO General Conference in Paris adopts the
Convention for the Safeguarding of Intangible Cul-
tural Heritage.

2009: The General Conference elects Irina Bo-
kova (Bulgaria) the tenth Director-General of
UNESCO. She is the first woman to hold the post
since the founding of the organisation in 1945. 

2011: South Sudan and Palestine become the
194th and 195th members respectively of
UNESCO.

UNESCO’s objectives 
• ensuring high-quality education for all and life-
long learning; 
• mobilising scientific knowledge and policy in the
service of sustainable development; 
• confronting new social and ethical challenges;
• promoting cultural diversity, intercultural un-
derstanding and a culture of peace;
• building inclusive knowledge societies using in-
formation and communication;
• being a laboratory of ideas, a standard-setter,
an information-exchange centre, an organisation
for capacity-building, and a catalyst for interna-
tional cooperation.

Une brève histoire de l’UNESCO

1942 : En pleine seconde guerre mondiale, les gouvernements
des pays européens qui affrontent l’Allemagne nazie et ses alliés
se réunissent en Angleterre à la Conférence des ministres alliés
de l'Éducation (CAME). La guerre est loin d’être finie, pourtant
les pays s’interrogent sur la manière dont ils vont reconstruire
les systèmes éducatifs une fois que la paix aura été rétablie. Très
vite, ce projet prend de l’ampleur et acquiert une dimension 
universelle. Sur la proposition du CAME, une Conférence des
Nations Unies pour l'établissement d'une organisation éducative
et culturelle (ECO/CONF) se tient à Londres du 1er au 16 novem-
bre 1945, juste à la fin de la guerre. Elle rassemble les représen-
tants d’une quarantaine d’États qui décident de créer une
organisation destinée à instituer une véritable culture de la paix.
Dans leur esprit, cette nouvelle organisation doit établir la “soli-
darité intellectuelle et morale de l’humanité” et, ainsi, empêcher
le déclenchement d’une nouvelle guerre mondiale. 

1958 : Inauguration du siège permanent de l’UNESCO à Paris.

1972 : La Convention concernant la Protection du Patrimoine
culturel et naturel mondial est adoptée. Le Comité du patrimoine
mondial est créé en 1976 et les premiers sites sont inscrits sur la
Liste du patrimoine mondial en 1978. 

1992 : la Convention du Patrimoine mondial devient le premier
instrument juridique international à reconnaître et à protéger les
paysages culturels. Lors de sa 16e session, le Comité a adopté
des orientations devant conduire à leur inscription sur la Liste du
patrimoine mondial. 

2001 : La Déclaration universelle sur la Diversité culturelle de
l’UNESCO est adoptée par la Conférence générale.

2003 : La 32e session de la Conférence générale de l’UNESCO,
réunie à Paris, adopte, le 17 octobre 2003, la Convention pour
la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel.

2009 : La Conférence générale élit Irina Bokova (Bulgarie)
dixième directeur général de l'UNESCO. Elle est la première
femme à exercer cette fonction depuis la création de l'Organisa-
tion en 1945. 

2011 : Le Sud Soudan et la Palestine deviennent respectivement
194e et 195e membres de l’UNESCO.

Les objectifs de l’UNESCO
• Assurer une éducation de qualité pour tous et l’apprentissage
tout au long de la vie ; 
• Mobiliser le savoir et la politique scientifiques au service du 
développement durable ; 
• Faire face aux nouveaux défis sociaux et éthiques ;
• Promouvoir la diversité culturelle, le dialogue interculturel et
une culture de la paix ;
• Édifier des sociétés du savoir inclusives grâce à l’information et
à la communication ;
• Être un laboratoire d’idées, un organisme normatif, un centre
d’échange d’informations, un organisme de développement des
capacités, un catalyseur de la coopération internationale.



Ensemble de Borobudur en Indonésie, inscrit en tant que Bien culturel en 1991

Le pont du Gard, Bien culturel inscrit en 1985

Gravures sur roche à Twyfelfontein, Namibie, Bien culturel
inscrit en 2007

Réserve de biosphère du papillon Monarque, Mexique. Bien naturel
inscrit en 2008



La Convention de 1972,pierre angulaire du
patrimoine mondial

(
The 1972 Convention -The cornerstone of word heritage

Les 5 piliers de la Convention :
crédibilité, conservation, déve-
loppement des capacités, com-
munication, communautés.

La Convention concernant la 
protection du patrimoine mondial,
culturel et naturel a été adoptée
par la Conférence générale de
l’UNESCO, lors de sa réunion à
Paris, le 16 novembre 1972.

La caractéristique la plus originale
de la Convention de 1972 est de
réunir dans un même document
les notions de protection de la
nature et de la culture. La
Convention reconnaît l’interaction
entre l’être humain et la nature et
le besoin fondamental de préserver
l’équilibre entre les deux.

En signant la Convention, chaque
pays s’engage à assurer la bonne
conservation des sites du patri-
moine mondial qui se trouvent
sur son territoire et aussi à pro-
téger son patrimoine national. 

Les États parties sont encouragés à
intégrer la protection du patri-
moine culturel et naturel dans les
programmes de planification régio-
naux, à mettre en place du person-
nel et des services sur leurs sites, à
entreprendre des études scienti-
fiques et techniques sur la conser-
vation et à prendre des mesures
pour conférer à ce patrimoine une
fonction dans la vie quotidienne des
citoyens.

Adhérer à la Convention et avoir
des sites inscrits sur la Liste du 
patrimoine mondial confère un
prestige qui joue souvent un rôle
catalyseur dans la sensibilisation à la
préservation du patrimoine.
L’inscription d’un site sur la Liste du
patrimoine mondial entraîne une
plus grande sensibilisation du public
au site et à ses valeurs exception-
nelles.

L'évènement fondateur

L’événement qui a suscité une prise
de conscience internationale parti-
culière a été la décision de
construire le barrage d’Assouan en
Égypte, ce qui aurait inondé la val-
lée où se trouvaient les temples
d’Abou Simbel, trésors de la civili-
sation de l’Égypte ancienne. En
1959, sous l'impulsion de « la
grande dame du Nil », l'égypto-
logue française Christiane Des-
roches-Noblecourt (1913 - 2011),
l’UNESCO a décidé de lancer une
campagne internationale à la suite
d’un appel des gouvernements
égyptien et soudanais.
La recherche archéologique dans
les zones qui allaient être inondées
a été accélérée. Les temples
d’Abou Simbel et de Philae ont été
démontés, déplacés et réassem-
blés.
La campagne a coûté environ 80
millions de dollars, la moitié prove-
nant de dons d’une cinquantaine
de pays, ce qui a démontré l’im-
portance d’un partage des
responsabilités entre pays pour
préserver les sites culturels excep-
tionnels. 
Le succès de cette campagne a ins-
piré l'élaboration et l'adoption de la
Convention de l'UNESCO de
1972 sur le patrimoine mondial et
l'inscription de biens sur la Liste du
patrimoine mondial de l'UNESCO,
sur laquelle les monuments de
Nubie d'Abou Simbel à Philae ont
été ajoutés en 1979. 

The 5 pillars of the Convention are credibility,
conservation, capacity-building, communication
and communities.

The Convention Concerning the Protection of the World
Cultural and Natural Heritage was adopted by the
UNESCO General Conference at its meeting in Paris on
16 November 1972.

The most original feature of this 1972 Convention is that
it brings together, in one document, the concepts of
protecting nature and culture. The Convention acknow-
ledges the interaction between human beings and nature,
and the fundamental need to preserve the balance bet-
ween the two.

The Convention defines the criteria under which natural
or cultural sites may be considered for inclusion on the
World Heritage List.

By signing the Convention, each country commits itself
to ensuring that the World Heritage sites on its terri-
tory are well-preserved and that its national heritage is
also protected.

States signatory are encouraged to incorporate protecting
cultural and natural heritage into regional-planning pro-
grammes; have staff and services on the sites; conduct
scientific and technical studies on preserving the sites; and
take steps to give this heritage a function in the daily lives
of their citizens. 

Being a party to the Convention and having World Heri-
tage sites confers on a country a prestige that often acts
as a catalyst in raising awareness of heritage preservation.
When a site is added to the World Heritage List, public
awareness of the site and its exceptional qualities in-
creases.

A seminal event

The event that particularly raised international awareness
was the decision to build the Aswan Dam in Egypt. This
was going to flood the valley that was home to the Abu
Simbel temples, landmarks of the civilisation of Ancient
Egypt. In 1959, at the instigation of the “Grand Dame of
the Nile”, the French Egyptologist Christiane Desroches-
Noblecourt (1913–2011), and following appeals by the
Egyptian and Sudanese governments, UNESCO decided
to launch an international campaign. Archaeological re-
search in the zones to be flooded was accelerated. The
temples of Abu Simbel and Philae were dismantled, relo-
cated and reassembled. 
The campaign cost around 80 million dollars, half of which
came from donations from some 50 countries, demons-
trating how important it was for countries to share res-
ponsibility for preserving exceptional cultural sites. 
The success of this campaign inspired the drafting and
adoption of the 1972 UNESCO Convention on World He-
ritage, and the inclusion of sites on the UNESCO World
Heritage List. The monuments of Nubia from Abu Simbel
to Philae were added to the List in 1979.

Taj Mahal, Inde. Bien culturel inscrit en 1983



Rio de Janeiro, paysages cariocas entre mer et montagne, inscrits en 2012

Paysage culturel des Causses et des Cévennes : vue de Bellecoste

Paysage culturel des Causses et des Cévennes : causse Méjean 

Paysage culturel de Lavaux en Suisse, inscrit en 2007, vignobles en terrasses



Qu’est-ce qu’un paysage culturel ?
What is a Cultural Landscape?

En 1992, la Convention du Patrimoine
mondial est devenue le premier instrument
juridique international à reconnaître et à
protéger les paysages culturels.

D'après les orientations ayant conduit à la mise en
œuvre de la Convention du patrimoine mondial, les
paysages culturels représentent les "ouvrages com-
binés de la nature et de l'homme". Ils illustrent l'évo-
lution de la société et des établissements humains
au cours des âges, sous l'influence de contraintes
et/ou des atouts présentés par leur environnement
naturel et les forces sociales, économiques et cultu-
relles successives, internes et externes.

En devenant une sous-catégorie d‘inscription sur la
Liste du patrimoine mondial à part entière, la caté-
gorie de paysage culturel permet d’attirer 
l’attention non plus sur la grandeur historique des
monuments et des sites mais sur la dynamique 
vivante qui existe entre l'homme et son environne-
ment, qui s’enracine depuis des millénaires et qui se
poursuit aujourd’hui. 

Le terme "paysage culturel" recouvre une grande 
variété de relations entre l'homme et son environ-
nement naturel. Les paysages culturels reflètent sou-
vent des techniques spécifiques d'utilisation viable des
terres, prenant en considération les caractéristiques
et les limites de l'environnement naturel dans lequel
ils sont établis ainsi qu'une relation spirituelle spéci-
fique avec la nature. 
Pour le comité du patrimoine mondial, les paysages
culturels (parcs et jardins, cultures en terrasses) 
témoignent du génie créateur de l'être humain, de
l'évolution sociale, du dynamisme spirituel et imagi-
naire de l'humanité. Ils font partie de notre identité
collective.

D'après les orientations ayant guidé la mise en
œuvre de la Convention, les paysages culturels se
divisent en trois catégories majeures  :
Le plus facilement identifiable est le paysage claire-
ment défini, conçu et créé intentionnellement par
l'homme, ce qui comprend les paysages de jardins
et de parcs créés pour des raisons esthétiques.
La deuxième catégorie est le paysage essentielle-
ment évolutif. Il résulte d'une exigence à l'origine 
sociale, économique, administrative et/ou religieuse
et atteint sa forme actuelle par association et en 
réponse à son environnement naturel.
Ils se subdivisent en deux catégories :
• un paysage relique (ou fossile) est un paysage qui
a connu un processus évolutif qui s'est arrêté, 
soit brutalement soit sur une période à un certain
moment dans le passé. Ses caractéristiques essen-
tielles restent cependant matériellement visibles ;
• un paysage vivant est un paysage qui conserve un
rôle social actif dans la société contemporaine étroi-
tement associé au mode de vie traditionnel et dans
lequel le processus évolutif continue. En même
temps, il montre des preuves manifestes de son
évolution au cours des temps.

Aujourd'hui, grâce au dynamisme de l'activité 
agropastorale et des acteurs de territoire, le bien
Causses et Cévennes intègre la catégorie des 
paysages évolutifs et vivants.

The 1992 World Heritage Convention was the first international legal tool to
recognise and protect cultural landscapes.

According to the guiding principles that lead to the implementation of the World Heritage
Convention, cultural landscapes represent “the combined works of nature and man”. They
illustrate the evolution of society and human settlement over time and under the influence
of the constraints and/or advantages presented by the natural environment and by suc-
cessive social, economic and cultural forces, both internal and external.  

The cultural landscape – now its own sub-category of World Heritage – draws attention
no longer to the historical grandeur of monuments and sites, but to the evolving interaction
between man and his environment, which first took root thousands of years ago and conti-
nues to this day.

The expression “cultural landscape” covers a great variety of interactions between mankind
and its environment. Cultural landscapes often reflect specific techniques for making land
use viable, techniques shaped by the characteristics and limits of the natural environment
within which they have been established, as well as a specific spiritual relationship with na-
ture.
For the World Heritage committee, cultural landscapes (parks and gardens, crop terraces)
bear witness to the creative genius of human beings, to the evolution of society, to the spi-
ritual dynamism and imagination of humanity. They are a part of our collective identity. 

According to the principles that shaped the implementation of the Convention, cultural
landscapes are divided into three major categories: 
The most easily identifiable is the clearly defined landscape designed and created intentio-
nally by man. This embraces garden and parkland landscapes constructed for aesthetic
reasons
The second category is the organically evolved landscape. This results from an initial social,
economic, administrative, and/or religious imperative and has developed its present form
by association with and in response to its natural environment.
It is divided into two subcategories:
• a relict (or fossil) landscape is one in which an evolutionary process came to an end at
some time in the past, either abruptly or over a period. Its significant distinguishing features
are, however, still visible in material form.
• a continuing landscape is one which retains an active social role in contemporary society
closely associated with the traditional way of life, and in which the evolutionary process is
still in progress. At the same time it exhibits significant material evidence of its evolution
over time.
Today, the dynamism of livestock farming and locals has made it possible for the Causses
and Cevennes Site to join the category of continuing, organically evolved landscapes. 

Vallée de Bamiyan, Afghanistan. Paysage culturel et vestiges
archéologiques inscrits en 2003



Le mont Aigoual au clair de lune

Le causse du Larzac



La géographie du Bien
The geography of the site

L'espace des Causses et des Cévennes en quelques chiffres :
•3 023 km² de surface
•2 régions : Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées
•4 départements : Aveyron, Gard, Hérault, Lozère
•134 communes 
•5 villes portes : Alès, Ganges, Lodève, Mende, Millau

The limits of the site are defined by landscape, with criteria based on geomorphology and cultural elements:

The Causses are large spaces kept open by extensive use as rangelands. The most emblematic are the causse Méjean,
causse de Sauveterre, causse du Larzac and causse Noir.
These limestone plateaux, situated at an altitude of 750 to 1,200 m, are one of the largest Karst areas in western Europe.
Steppe-like in appearance, they are kept open by being grazed by mainly ovine herds; the deeper soils of the dolines, or de-
pressions, are used for crops. These Causses are cleft by the gorges of the Tarn, Jonte, Dourbie and Vis rivers.

The Lower Cevennes, at altitudes of between 400 and 900 m, are made up of narrow schist ridges and profound valleys. 
Villages are located along the roads, on the valley floor. 
On the slopes, isolated houses (mas), their out-buildings and terraced cropland form clearings amidst mainly deciduous
forests, including chestnut groves, which for a long time were an essential food source for both locals and their flocks of sheep
and goats. 

The Upper Cevennes are dominated by the granite massifs of the mont Lozère (1,699 m) and mont Aigoual (1,567 m),
whose treeless summits are summer pastures for migrating herds of cows and sheep.

Les limites du territoire sont définies par des critères paysagers basés
sur la géomorphologie et les éléments culturels :

Les Causses sont de grands espaces maintenus ouverts par un pas-
toralisme extensif. Les plus emblématiques sont le causse Méjean, le
causse de Sauveterre, le causse du Larzac et le causse Noir.
Ces plateaux calcaires d'une altitude de 750 à 1200 m, constituent
l’un des plus grand ensemble karstique d'Europe occidentale. Les
grands espaces d’allure steppique sont maintenus ouverts par le 
parcours des troupeaux principalement ovins. Les dépressions, appe-
lées dolines, aux sols plus profonds, y sont cultivées. Ces Causses sont
entaillés par les gorges du Tarn, de la Jonte, de la Dourbie et de la Vis.

Les Basses Cévennes schisteuses, entre 400 et 900 mètres d’alti-
tude, sont formées par un  ensemble de crêtes étroites, nommées
serres, et de vallées profondes. 
Les villages sont situés le long des routes de fond de vallée.
Sur les versants, des habitations isolées (les mas), leurs dépendances
et les cultures en terrasses ouvrent des clairières sur des pentes prin-
cipalement couvertes de forêts feuillues, dont la châtaigneraie qui a
longtemps constitué une ressource alimentaire essentielle pour les
hommes et leurs troupeaux d’ovins et de caprins. 

Les Hautes Cévennes sont dominées par les massifs granitiques
du mont Lozère (1699 m) et du mont Aigoual (1567 m), dont les
parties sommitales dénudées sont consacrées aux estives des trou-
peaux transhumants de bovins et d’ovins.

The Causses and Cevennes – a few key figures:
•3 023 km² of surface area
•2 regions: Languedoc-Roussillon and Midi-Pyrénées
•4 departments: Aveyron, Gard, Hérault, Lozère
•134 municipalities
•5 gateway towns: Alès, Ganges, Lodève, Mende, Millau

Station météorologique du mont Aigoual

Les gorges du Tarn, à Saint-Chély-du-Tarn



Coteaux sur terrasses, Ispagnac

Exemple de paysage cévenol

Les Cévennes, vue de l'Hospitalet

Puech aux Bondons, mont Lozère



Les Causses et les Cévennes : un paysage
exceptionnel à valeur universelle

The Causses and Cevennes:
a landscape of outstanding
universal value

The Causses and Cevennes were included on
the UNESCO World Heritage List in 2011 as
a continuing cultural landscape of Mediter-
ranean agropastoralism.

The natural environment of this area in sou-
thern France is spectacular, diverse and parti-
cularly vast. It is made up of mountains,
valleys, causses and gorges, and bears excep-
tional witness to a type of close human inter-
action with the environment that is still alive
today after thousands of years: livestock far-
ming. The Outstanding Universal Value of the
Causses and Cevennes is shown in the fact
that the landscape has been shaped by agro-
pastoral activity. This activity includes practi-
cally every type of pastoralism known in the
Mediterranean basin. Today, livestock farming
means vast open spaces, a remarkable biodi-
versity and an ingenious architectural heritage. 

The humble and discreet touch of human en-
gineering that underpins livestock farming can
be seen everywhere in the area: clapas
(stone piles produced by clearing fields),
drailles (drovers’ roads created by the pas-
sage of flocks), sheepfolds, caves for ripening
cheese, hydraulic systems, etc. These are
precious evidence of the way in which the
landscape was constructed over the millen-
nia. More monumental heritage elements,
such as abbeys or commandries, show the
marked impact of religious and military orders
in organising the territory and in mediaeval li-
vestock farming. The inclusion of this cultural
landscape on the World Heritage List is re-
cognition of the work carried out by its inha-
bitants to preserve it. It highlights locals’
investment in preserving the landscape as
well as the dynamism of contemporary far-
ming, which continues to keep it alive. 

Les Causses et les Cévennes sont
inscrits sur la liste du Patrimoine
mondial de l'UNESCO en tant que
paysage culturel vivant de l'agro-
pastoralisme méditerranéen depuis
2011.

Spectaculaire, diversifié et particu-
lièrement vaste, l'environnement
naturel de ce territoire du sud de
la France, composé de montagnes,
de vallées, de causses et de gorges,
offre le témoignage exceptionnel
d’une relation intime millénaire et
toujours vivante entre l'homme et
son environnement : la culture
agropastorale. La Valeur Univer-
selle Exceptionnelle des Causses et
des Cévennes s'illustre dans le 
façonnage de ce paysage par l’acti-
vité agropastorale. Celle-ci présente
pratiquement chacun des types
d'organisation pastorale rencontrés
sur le pourtour de la Méditerra-
née. Aujourd’hui, l’activité agropas-
torale se traduit par de vastes
étendues ouvertes, une biodiver-
sité remarquable et un patrimoine
architectural ingénieux.

C’est ainsi que le génie humain
humble et discret lié à l'activité
agropastorale est présent sur tout
le territoire : clapas (tas de pierres
issus de l'épierrement des
champs), drailles (chemins dessinés
par le passage des troupeaux), ber-
geries, caves  d’affinage pour le fro-
mage, systèmes hydrauliques…
Ce sont les précieux témoins de la
construction de ce paysage au
cours des millénaires. Des élé-
ments patrimoniaux plus monu-
mentaux, tels que les abbayes ou
les commanderies, illustrent l’em-
preinte des ordres religieux et 
militaires dans l’organisation du ter-
ritoire et de l’agropastoralisme au
Moyen Âge. L’inscription sur la liste
du Patrimoine mondial  porte en
elle la reconnaissance du travail des
habitants qui ont su préserver ce
paysage culturel. Elle met en 
lumière l’investissement des habi-
tants  pour la préservation de ce
paysage et le dynamisme de l’acti-
vité agricole contemporaine qui
continuent de le faire vivre.

Les gorges de la Jonte

Le causse Méjean

Chazelle sur le causse Méjean



Les Causses
et les Cévennes
à l’épreuve du temps

Les témoins intemporels d'une exploitation
des terres par les hommes depuis le néoli-
thique

La Valeur Universelle Exceptionnelle (VUE) des
Causses et des Cévennes repose sur un façonnement
historique déterminant.
Comme s'ils se dressaient contre l'usure du temps, les
nombreux mégalithes, dolmens, menhirs et autres 
tumuli (éminences artificielles, circulaires ou non, re-
couvrant une sépulture), érigés sur le territoire depuis
le néolithique, entre 5000 et 2500 avant J.-C., témoi-
gnent de l'existence d'une culture agropastorale
contemporaine à l'ère durant laquelle ils ont été érigés,
participant au caractère exceptionnel du paysage.

Le Moyen Âge : une période phare où se
structure l'agropastoralisme 

Les abbayes parsemant le territoire, telle que l'Abbaye
bénédictine de Gellone (Saint-Guilhem-le-Désert), puis
les commanderies templières et hospitalières, dont les
vestiges sont encore visibles à Sainte-Eulalie-de-Cer-
non, à La Couvertoirade, à La Cavalerie et au Viala-du-
Pas-de-Jaux témoignent du rôle incontestable des
ordres monastiques et militaires dans l'aménagement
du territoire qui a encadré le développement de l'éco-
nomie agropastorale. 

Des archives, datant du XIe au XIIIe siècles, permettent
de retracer les étapes du développement de l'agropas-
toralisme impulsé par les ordres religieux : à mesure
que les cheptels s'agrandissaient, se construisaient de
nouveaux établissements au centre des parcours, sta-
bilisant les populations à l’entour et favorisant l’édifica-
tion d'églises. 
Les Templiers puis les Hospitaliers organisèrent la mise
en culture des terres labourables, réservant les terres
non labourables au parcours de leurs troupeaux com-
posés de chevaux, bovins et brebis. Cette exploitation
des terres nécessita un aménagement du territoire, ca-
ractérisé par un parcellaire rigoureusement quadrillé de
chemins bordés de murets, ponctué de bergeries iso-
lées, les jasses, qui abritaient les troupeaux, et de 
lavognes (mares aménagées) permettant de les abreu-
ver. Concomitamment, les ordres militaires surent 
exploiter les richesses des troupeaux en développant
la production de laine, de cuir et de lait, leur assurant
des revenus conséquents pour entretenir flottes et
troupes en route vers la Terre sainte.

L'héritage du Moyen Âge dans les Causses et les 
Cévennes, remarquablement conservé à travers les
cités templières, témoigne des fondements pérennes
de la complémentarité socio-économique et écologique
entre les hautes terres et les plaines méditerranéennes.Cité templière de la Cavalerie

Cité templière de la Couvertoirade

Menhirs sur le causse de Blandas



 
  

   

The Causses and Cevennes 
throughout the ages

Witnesses to human land use since the Neolithic 
The Outstanding Universal Value of the Causses and Cevennes resides in the decisive way in which the area has
been shaped by history.
The area’s many megaliths, dolmen (portal tombs), menhirs (standing stones)] and tumuli (artificial mounds covering
a burial place, sometimes circular) were erected from the Neolithic onwards, from 5000 to 2500 BC. As though
standing up against the ravages of time, they bear witness to the existence of agro-pastoral activities already at the
time and thus share in the exceptional character of the landscape. 

The Middle Age: a key period for structuring pastoralism
The abbeys scattered throughout the area, such as the Benedictine abbey of Gellone (Saint-Guilhem-le-Désert),
and the commandries of the Knights Templar and Hospitaller – whose vestiges can still be seen at Sainte-Eulalie-de-
Cernon, La Couvertoirade, La Cavalerie and Le Viala-du-Pas-de-Jaux – are testament to the undeniable role of mo-
nastic and military orders in local land settlement, which structured the development of the pastoral economy. 
Archives from the 11th to 13th centuries allow us to trace the developments instigated by the religious orders: as li-
vestock holdings grew, new dwellings were built on the ranges, stabilising local population levels and favouring the
construction of churches. 
First the Templars and then the Hospitallers systematically planted ploughable land with crops, reserving land that
could not be ploughed for rangelands for their composite herds of horses, cattle and sheep. For the land to be used
in this way it needed to be rigorously marked out in squares by tracks bordered by low walls, and punctuated by iso-
lated sheepfolds (jasses) and lavognes (man-made water-holes) providing shelter and water for the flocks. 
At the same time, the military orders knew how to exploit their wealth of flocks by developing wool, leather and milk
production, thus creating substantial revenues that were used for maintaining fleets and troops on their way to the
Holy Land.
The legacy of the Middle Ages in the Causses and Cevennes – remarkably well-preserved in the Templar sites –shows
that the uplands and the Mediterranean plains have always been socio-economically and ecologically complementary. 

The agropastoral exception at the heart of the world’s industrial and agricultural revolutions 
From the mid-17th century to the 20th century, livestock farming was characterised by crop-and-hay cycles lasting 6
to 7 years. The clearings thus created were then used as rangelands for long periods of 20 to 50 years, fundamentally
contributing to keeping the vast spaces of the Causses and Cevennes open. 
The history of the Causses and Cevennes is marked by the singular and yet essential role of livestock farming during
the Industrial Revolution. 
At a time when France mainly depended on producing cereals as its chief food source, animal husbandry was practised
on lands not being used for farming. Agro-pastoral systems were an exception to this rule since they were autonomous
in terms of their own (pre-industrial) production of cereals and other crops. 
There was therefore some delay before artificial feed became a part of the agro-pastoral system in the Causses and
Cévennes. In the early 19th century, pastures increased in size to the detriment of cropland, setting off a profound
mutation in the agrarian system towards specialising in cattle and milk production. In the end, the great agricultural
revolutions and specialisation did not spare the Causses and Cevennes, where the effects of the Industrial Revolution
and the decline of cottage industries (especially in the textile sector, such as silk in the Cévennes) also made themselves
felt at the same time.
In the second half of the 20th century, the CAP-led intensification of agriculture resulted in farmers increasing their
production to make up for falling milk and meat prices. This resulted in larger flock sizes and the intensification of far-
ming linked to animal husbandry. This period radically transformed the landscape of the Causses and Cévennes, in
particular through mechanisation; the use of fertilisers; the planting of former rangelands with crops to build up stocks
of winter fodder for sheep; the extension and modernisation of farm buildings, etc. This recent evolution has led to a
drop in grazing and thus accelerated the colonisation of former pastures by woody plants.

The history of agro-pastoralism – non-linear and marked by crises and revivals – testifies to the evolving character of
the Causses and Cevennes landscapes. It is also the bedrock of the area’s current dynamism. 

Mégalithe aux Bondons, mont Lozère

Croix des Templiers,
La Cavalerie

Au cœur des processus mondiaux de révolu-
tions industrielle et agricole, l'exception agro-
pastorale

Au cœur du XVIIe siècle et ce jusqu'au XXe siècle, l'ac-
tivité agropastorale se caractérisait par des cycles de
cultures et de fauches durant 6 à 7 ans. Ces défriche-
ments étaient réintégrés aux parcours pendant de
longues périodes de 20 à 50 ans, ce qui a fortement
contribué au maintien de l'ouverture des vastes éten-
dues des espaces des Causses et des Cévennes. 

L'histoire des Causses et des Cévennes est marquée
par le rôle singulier et pourtant essentiel de l’agropas-
toralisme durant la révolution industrielle. 
En effet, lorsque la France entière dépendait principa-
lement de la production céréalière comme ressource
alimentaire dominante, l'élevage était principalement
pratiqué dans des espaces incultes. Les systèmes agro-
pastoraux échappaient à cette règle, car ils étaient 
autonomes par rapport aux cultures céréalières et pré-
industrielles. 

C'est donc avec un certain décalage temporel que le
système agropastoral des Causses et des Cévennes 
intégra la culture des fourrages artificiels. Au début du
XIXe siècle, les pâtures ont augmenté au détriment des
terres cultivées, ayant pour effet une profonde muta-
tion du système agraire liée à la spécialisation ovine et
au développement de l'industrie laitière. Les grandes
révolutions et spécialisations agricoles n'ont finalement
pas épargné les Causses et les Cévennes qui, dans le
même temps, furent touchés par les progrès de la 
révolution industrielle et le déclin de l'artisanat 
(notamment textile, comme le travail de la soie dans
les Cévennes). 

Dans la seconde moitié du XXe siècle, l'intensification
de l'agriculture conduite par la PAC incita les agricul-
teurs à augmenter leurs productions pour pallier la
chute des prix du lait et de la viande, ayant pour effet
l'augmentation de la taille des troupeaux et l'intensifica-
tion de l'agriculture associée à l’élevage. Cette période
a transformé considérablement le paysage des Causses
et des Cévennes, notamment par les effets de la 
mécanisation, de l'utilisation de fertilisants, de la mise
en culture d’anciennes terres de parcours pour consti-
tuer des stocks de fourrages destinés à l'alimentation
hivernale des  brebis, de l'extension et de la moderni-
sation des bâtiments agricoles... Ces récentes évolu-
tions ont engendré une diminution de la demande en
pâturage et accéléré la colonisation des espaces par les
ligneux.

L'histoire de l'agropastoralisme, non linéaire, marquée
de crises et de renouveaux, atteste du caractère évo-
lutif des paysages du territoire des Causses et des 
Cévennes. Elle constitue l'assise de son dynamisme 
actuel. 



Transhumance

Vaches Aubrac sur le causse Méjean
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La diversité des activités agropastorales
Livestock farming in all its diversity

Several types of livestock farming are practised
on the Causses and in the Cevennes. Inherited
from traditional Mediterranean systems, they
are all based, either wholly or in part, on exten-
sive livestock rearing on rangelands; some are
combined seasonally, others are complementary: 

In the southern Cevennes, goat and sheep farming with
forestry. Depending on the season, flocks graze near vil-
lages; on terraced cropland and in chestnut groves after
the harvest; in meadows; and in pastures at various alti-
tudes. This small-scale animal husbandry is combined with
other activities, such as tree farming (chestnuts, AOC Rei-
nette du Vigan apples, or peaches), market gardening
(AOC La Rayolette mild onion), gathering (mushrooms,
blueberries, medicinal plants or narcissi for the perfume
industry), bee-keeping or agri-tourism (gîtes, bed and
breakfast, farm inns, etc.). While goat farming for cheese
is always sedentary, some of the small flocks of sheep are
grouped together in the month of June and handed over
to transhumance professionals – specialised breeders with
sizeable flocks – who will take care of them for three to
four months. Their owners, no longer required to look after
the sheep, are free to devote themselves to other farming
tasks, including harvesting winter fodder for their livestock.
The collectivised migrating flocks are walked up the drailles
(drovers’ roads that follow mountain ridges) to spend the
summer on mont Aigoual or the southern slopes of mont
Lozère. The local sheep breeds, Caussenarde des gar-
rigues and Raïole, are especially well-adapted to this ex-
tensive form of rearing, which produces high-quality meat.

In the upper Cevennes on the Aigoual, Lingas, Bougès and
Lozère massifs, farmers focus on sedentary sheep and cat-
tle farming, often Aubrac cattle, as well as providing sum-
mer pastures for transhumant herds from the “low
country” (southern Cevennes and garrigues). These herds,
both local and migrating, play a crucial part in maintaining
the open spaces of the mountains, which are especially
appreciated by hikers.

The Grands Causses are home to sedentary sheep farming
for cheese and meat (especially lamb), using rangelands.
The milk sheep are mostly of the Lacaune breed and pro-
vide the milk for Roquefort cheese production, but also for
farm tommes and others, such as feta-style cheeses.

The Outstanding Universal Value (OUV) of the Causses
and Cevennes is founded on these different forms of lives-
tock farming – which still co-exist here today – and war-
rants the inclusion of the Site on the UNESCO World
Heritage List as a Mediterranean agro-pastoral cultural
landscape. 

L'agropastoralisme des Causses et
des Cévennes possède plusieurs vi-
sages : différents types d'organisa-
tion agropastorale, hérités des
systèmes traditionnels méditerra-
néens, sont fondés totalement ou
partiellement sur l'élevage extensif
sur parcours, certains étant asso-
ciés saisonnièrement ou de ma-
nière complémentaire. 

Dans les Cévennes méridionales existe
un agro-sylvo-pastoralisme ovin et caprin.
Selon les saisons, les troupeaux pâturent
dans les environs des villages, sur les ter-
rasses et sous les châtaigniers après les 
récoltes, dans les prairies et les pâturages
à différentes altitudes. Ce petit élevage est
lié à d'autres activités telles que l'arbori-
culture (châtaigne, pomme reinette du
Vigan en AOC ou pêche), le maraîchage
(oignon doux la Rayolette en AOC), la
cueillette (champignons, myrtilles, plantes
médicinales ou narcisses pour la parfume-
rie), l’apiculture ou l'agritourisme (gîtes,
chambres d'hôtes, fermes auberges...). 

Si les élevages caprins à vocation froma-
gère sont toujours sédentaires, une partie
des petits troupeaux ovins sont regroupés
au début du mois de juin et pris en charge
durant trois à quatre mois par des entre-
preneurs de transhumance, éleveurs spé-
cialisés possédant d’importants troupeaux.
Déchargés des soins aux ovins, leurs pro-
priétaires se consacrent alors aux tâches
agricoles et à la récolte du fourrage pour
l’hivernage de leurs bêtes. Les troupeaux
transhumants collectifs estivent sur les 
pâturages du mont Aigoual ou du versant
sud du mont Lozère qu’ils gagnent à pied
par les drailles, chemins de transhumance
passant par les crêtes de la montagne. Les
brebis de race locale, Caussenardes des
garrigues et Raïoles, sont particulièrement
bien adaptées à cette forme d’élevage 
extensif ; producteur d’une viande de
qualité. 

Sur les hautes terres cévenoles de 
l'Aigoual, du Lingas, du Bougès et du 
Lozère qui accueillent l’été les transhu-
mants venus du “bas pays” (Cévennes
méridionales et Garrigues), des exploita-
tions pratiquent un élevage sédentaire
ovin et bovin, souvent de race Aubrac.
Tous ces troupeaux, locaux et transhu-
mants, jouent un rôle capital dans l’entre-
tien des espaces ouverts montagnards ;
particulièrement appréciés des randon-
neurs.

Les Grands Causses sont le lieu d’un
agropastoralisme ovin sédentaire utilisant
des terres de parcours, tourné vers la
production de fromage et de viande, en
particulier d’agneaux. Cet élevage de bre-
bis laitières, en majorité de race Lacaune,
est à l’origine de la fabrication du Roque-
fort, mais aussi de tommes fermières et
d’autres types de fromage de brebis
comme la feta (appellation désormais 
réservée à la Grèce).

Ces différentes formes d'agropastoralisme
qui coexistent encore aujourd'hui sur le
territoire des Causses et des Cévennes
constituent les fondements de la Valeur
Universelle Exceptionnelle (VUE) qui a lé-
gitimé l'inscription de ce territoire sur la
liste du Patrimoine mondial de l'UNESCO
au titre des paysages culturels de l’agro-
pastoralisme méditerranéen. 

Chèvres sur pâturages

Troupeau d’ovins



Des paysages
et des terroirs
d’exception

DES FROMAGES...

Le fromage de Roquefort
Dès 1925, le Roquefort est crédité d’une appellation
d’origine, une grande première pour un fromage, sans
doute due à son ancienneté - dès le XIe siècle - et à la
notoriété. Ne dit-on pas du Roquefort qu’il est « le roi
des fromages » ! Il est en tous cas bien connu.
À présent, le lait de brebis est collecté dans le « rayon
de Roquefort », c’est-à-dire une zone qui, depuis les
grands causses, s’étend sur la majeure partie du dépar-
tement de l’Aveyron et inclut aussi des communes des
départements limitrophes. Parmi les règles de produc-
tion, le lait provient de brebis de race Lacaune et leur
alimentation est issue, pour les trois quarts, de l'aire
géographique de production. L’affinage et la maturation
du fromage sont strictement codifiés, à commencer par
le séjour dans les caves naturellement « climatisées »,
sous les éboulis, au pied du plateau du Combalou, dans 
la seule commune de Roquefort-sur-Soulzon.
Cependant, la livraison pour le Roquefort est contin-
gentée, ce qui explique le renouveau ou l’élaboration
d’autres produits issus de la transformation du lait de
brebis. C’est le cas, important en volume, de ce qui
était la feta, avant qu’elle ne soit réservée à une AOP
grecque.
Plus originales sont les productions d’ateliers fermiers
ou artisanaux, dérivées souvent de préparations tradi-
tionnelles, comme la recuite pour préparer une tarte,
la flaune ; dessert fameux de la cuisine occitane.

Le Pélardon
Ce fromage traditionnel au lait cru de chèvre a l’aspect
d’un petit palet à bords arrondis et à la croûte naturelle.
Doté d’une AOC en 2000 et d’une AOP en 2001, il
est emblématique des Cévennes. Son aire de produc-
tion s’étend sur les départements de l’Hérault (mon-
tagne Noire, garrigues), du Gard (Cévennes et
garrigues), de la Lozère (Cévennes) et de l’Aude (Cor-
bières audoises).
Dans le cahier des charges, figurent notamment l’inter-
diction d’une stabulation continue des chèvres, l’obli-
gation de les sortir au moins 180 ou 210 jours par an,
selon l’altitude, et la mise à disposition d’au moins 0,2
ha par chèvre. La tradition pastorale implique que les
chèvres utilisent non seulement des prés, mais aussi
des garrigues, des landes et des châtaigneraies.

Le Bleu des Causses
Dans une large bande qui s'étire du Lot à la Lozère, le
lait cru de vache peut être transformé en un fromage à
pâte persillée sous l’AOP Bleu des Causses. L’aspect de
ce fromage et aussi le Penicillium roqueforti, dont on
l’ensemence, témoignent de son histoire commune
avec le Roquefort. À partir de 1925, son affinage ne fut
plus admis à Roquefort et se replia dans des caves amé-
nagées, dans des éboulis des gorges du Tarn, de la
Jonte et de la Dourbie. C’est là, strictement, que le
Bleu des Causses doit être affiné.

Les caves de Roquefort

Plateau des Cévennes

Village de Roquefort, au pied du plateau du Combalou



 
  

Exceptional landscapes,
livestock farming
and terroirs

CHEESES...

Roquefort
Roquefort cheese was awarded AOC status (Controlled Designation of Origin) in 1925, a world first for a cheese.
It probably owes this recognition to its seniority – Roquefort was first recorded in the 11th century – and its fame.
Not for nothing is Roquefort called “the King of Cheeses”! In any case, it is well-known. 
Currently, the sheep’s milk is collected within the so-called Roquefort Radius, meaning a zone which extends
from the Grands Causses to the larger part of the Aveyron department and also includes certain villages in bor-
dering departments. The rules of production set down, among other things, that the milk must come from ewes
of the Lacaune breed and that three-quarters of their diet must stem from the geographical production area.
The ripening of the cheeses is also strictly regulated, starting with a maturing period in the naturally “air-condi-
tioned” caves that are located under the scree slopes at the foot of the Combalou plateau, exclusively within
the village of Roquefort-sur-Soulzon.
However, there is a quota on milk deliveries for Roquefort, which explains the revival and development of other
products made from sheep’s milk. This is especially true, in large quantities, for what used to be called feta,
before that name became a Greek AOP (Protected Designation of Origin).
Farm and artisan cheeses are more original and often derived from traditional foods, such as the recuite cheese
used in the Flaune tart, a famous Occitan dessert. 

Pélardon
This cheese made from unpasteurised goat’s milk is shaped like a small thick disk with rounded edges and has
a natural rind. Awarded AOC status in 2000 and AOP status in 2001, it is emblematic of the Cevennes. Its
production area extends over the departments of Hérault (montagne Noire, garrigues), Gard (Cevennes and
garrigues), Lozère (Cevennes) and Aude (Corbières audoises).
To meet specifications, farmers may not keep their goats in the barn continuously, but must take them out at
least 180 or 210 days a year depending on the altitude, and must have at least one-fifth of a hectare per goat.
In line with tradition, the goats graze not only in meadows, but also on garrigues (Mediterranean shrubland)
and heaths, and in chestnut groves. 

The Bleu des Causses blue cheese
In a wide zone stretching from the Lot River to the department of Lozère, unpasteurised cow’s milk may be
transformed into a mould-veined cheese under the label AOP Bleu des Causses. The appearance of this cheese,
as well as the fact that the mould used is Penicillium roqueforti, bear witness to its shared history with Roquefort
cheese. From 1925 onwards, when it could no longer be matured in Roquefort village, its curing was moved to
caves created in the scree slopes of the Tarn, Jonte and Dourbie gorges. The Bleu des Causses may only be ri-
pened there.

...AND MEATS

With rustic sheep breeds and lambs mainly fed on their mothers’ milk, the livestock farmers of the Causses and
Cevennes are able to propose lamb meat of recognised quality: “agneau de Lozère” (Lozère lamb, a PGI);
“agneau laiton” (milk-fed lamb, a PGI and LR); and “agneau fermier du pays d’Oc” (Pays d’Oc farm lamb, an
LR), among others. There is also the micro-label “agneau de parcours” (range lamb), which was created here
with the help of the Cevennes National Park and aims to promote the ecologically sound management of ran-
gelands.
On mont Lozère as in Aubrac, the Bœuf-Gras (fattened cattle) or Easter Cattle procession used to signal the
end of the fasting period of Lent, and announce the arrival of spring.  These days the custom, which has been
upheld by a few butchers, is an opportunity to showcase terroir meat of repute marketed under the LR “Bœuf
fermier Aubrac” (Aubrac farm beef). The PGI “Fleur d’Aubrac” distinguishes heifers of the Aubrac-Charolais
crossbreed.

AND SO MANY OTHER FLAVOURS

Livestock farming also offers many other flavours, whether cultivated or gathered, that can be enjoyed as they
are or else in a processed state. They can be found on the markets of the Cevennes and Causses valleys:
• Fruits, including many original varieties: sweet chestnuts, Reinette du Vigan apples, etc.
• Vegetables such as the mild Cévennes onion (AOC 2003, AOP 2008).
• Products of hunting and gathering: mushrooms, blueberries, medicinal plants, etc.

DES VIANDES...

Avec des brebis de race rustique et des agneaux large-
ment nourris au lait maternel, l’agropastoralisme des
Causses et des Cévennes s’est organisé pour proposer
de la viande d’agneau de qualité spécifique reconnue : 
« agneau de Lozère » (IGP), « agneau laiton » (LR et
IGP), « agneau fermier du pays d’Oc » (LR) entre 
autres. On peut signaler « l’agneau de parcours », une
micro-filière née sur le territoire et avec le concours
du Parc national des Cévennes, visant à valoriser une
gestion écologique des parcours.

Sur le mont Lozère, à l’instar de l’Aubrac, le cortège
du bœuf gras ou « bœuf de Pâques » marquait la fin
du Carême, période de jeûne, et annonçait le prin-
temps. Aujourd’hui, cette coutume maintenue par
quelques bouchers met en valeur une viande de terroir
réputée sous le Label Rouge « Bœuf fermier Aubrac ».
Par ailleurs, l’IGP « Fleur d’Aubrac » distingue la finition
de génisses croisées Aubrac-Charolais.

ET TANT D’AUTRES SAVEURS...

Comme le montrent les marchés des Cévennes et des
vallons caussenards, l’agropastoralisme offre bien 
d’autres ressources de saveurs, produits de cueillette
ou de culture, pour une consommation en l’état ou
élaborés :
• des fruits avec des variétés souvent originales : les
châtaignes, la pomme reinette du Vigan...
• des légumes tels que l’oignon doux des Cévennes
(AOC 2003, AOP 2008) ;
• des produits de la chasse et de la cueillette : cham-
pignons, myrtilles, plantes médicinales, etc.

Au col des Mines

Châtaignes dans les bogues



Des paysages
sculptés par
l’agropastoralisme 

UNE TOILE DE FOND FORMÉE DE TER-
RASSES ET DE PARCOURS…

L’aménagement des pentes en terrasses
Typiques des paysages cévenols, les terrasses furent
aménagées sur les versants exposés au sud, les adrets,
pour augmenter les surfaces cultivables et retenir le sol.
Associées à la mise en place de systèmes d’irrigation et
d’évacuation des ruissellements, les terrasses permirent
de cultiver le châtaignier puis le mûrier. Aujourd'hui, la
tendance est à la culture de l'oignon et des maraîchages
sur les terrasses. 

Les estives et terres de parcours
Les troupeaux résidents et transhumants parcourent
ces espaces ouverts composés de landes et de 
pelouses, situés sur les parties hautes du mont Aigoual
et du mont Lozère. Sur les causses, le passage des
troupeaux a façonné le visage steppique des parcours.

OÙ SE DÉPLOIENT DES RÉSEAUX DE COM-
MUNICATIONS ENTRE MONTAGNES, PLA-
TEAUX ET VALLÉES…

Draille
Chemin formé dès le néolithique par le passage des
troupeaux et toujours emprunté par ces derniers pour
effectuer la transhumance des vallées aux hautes terres.
Une draille suit toujours une pente douce afin d'éviter
un effort et un ravinement trop importants. Les drailles
ne sont pas exclusivement empruntées par les trou-
peaux mais sont aussi des chemins utilisés par toutes
sortes de voyageurs : gens du pays, pèlerins, commer-
çants… nécessitant ainsi quelques aménagements bâtis.
Chaque année au mois de juin, c'est environ 25 000
brebis qui empruntent ces chemins sous la conduite
des bergers pour rejoindre leurs estives où elles trou-
veront fraîcheur, eau et nouvelle herbe qui sont insuf-
fisantes à la même période dans les garrigues
languedociennes.

Les bouissières
Ces tunnels arborés constitués de haies de buis peu-
vent former de véritables couloirs permettant aux trou-
peaux de circuler d’un village à un autre à l’abri des
intempéries ou du soleil.

Les ouvrages et systèmes hydrauliques 
Pour lutter contre la violence des épisodes cévenols et
constituer des réserves d’eau, des réseaux de canalisa-
tion et de régularisation de l’eau furent construits, évi-
tant notamment l’érosion rapide des terrasses. Des
petits canaux à faibles pentes, les béals, irriguaient les
plantations et la puissance de certains cours d’eau était
rompue par la construction de « tancas » ou « rascaças
» qui servaient de barrages en pierre sèche dans le lit,
formant une succession de plats et de cascades.Ces
systèmes continuent d'être utilisés aujourd'hui.

Tout en se déployant dans l'espace, les acti-
vités agropastorales ont structuré l'ensemble
paysager des Causses et des Cévennes au
cours du temps, comme le révèle la diversité
de ses empreintes, aussi nommées attributs,
que chaque visiteur peut remarquer sur les
routes, les sentiers et les points de vue 
remarquables. En voici quelques exemples...

Over the millennia, agropastoralism has had a structuring
influence on all Causses and Cévennes landscapes. Visitors
can see some examples of its very diverse impact on roads
and paths and at viewpoints...

Clocher de tourmente à La Fage

Aire à battre, L’Hôpital, mont lozère



 
 

 

Bornes de délimitations
Installé par les Templiers puis les Hospitaliers, un système de
bornage sert encore aujourd’hui de repères pour fixer les limites
parcellaires. On peut remarquer sur le mont Lozère une croix
de Malte, exemple typique du bornage des Hospitaliers, parfois
gravé à même le rocher ou sur des monolithes. Les randonneurs
d'aujourd'hui pourront en trouver de nombreuses sur le causse
du Larzac. D’autres bornes appelées montjoies peuvent attein-
dre plus d’un mètre de haut : ils indiquent le chemin quand il 
devient difficile à suivre. On peut en voir de remarquables exem-
ples à la Can de l’Hospitalet et à Finiels.

...PONCTUÉS PAR DES LIEUX DE RESSOURCE-
MENT, DE TRAVAIL ET DE STOCKAGE PROPRES À
LA VIE AGROPASTORALE

Lavogne 
Sur les causses, les lavognes encore utilisées de nos jours sont
des cuvettes naturelles argileuses, le plus souvent de forme cir-
culaire,  servant d'abreuvoir aux troupeaux et alimentées exclu-
sivement par  les eaux de pluies. Dans la deuxième moitié du
XIXe siècle, le nombre d'ovins étant plus important, des 
lavognes plus grandes et dallées furent construites. Elles consti-
tuent les seuls points d'eaux permanents avec des lavognes 
naturelles temporaires pour les animaux et, à ce titre, elles sont
précieuses et assez bien entretenues. 

Aire à battre
Plate-forme dallée et parfois entourée de murets, présente dans
les fermes et qui était destinée à battre les céréales pour en 
extraire les grains.

Cazelle 
Petite construction en pierre bâtie par les bergers sur les par-
cours où paissent les brebis pour se protéger du soleil et du vent
tout en gardant le troupeau. La cazelle bâtie en pierre sèche,
également nommée chazelle ou capitelle, est souvent circulaire
et voûtée en tas de charge, sans charpente ni mortier. Parfois,
elle est incluse dans un muret de pierres sèches délimitant la par-
celle ou sur le périmètre d'un enclos. Elle était construite avec
les pierres récupérées sur place et provenant le plus souvent de
l'épierrement des champs. Il n'y a jamais de ventaux à la porte
afin de pouvoir observer le troupeau.

Clocher de tourmente  
Simple ouvrage maçonné, souvent en granit, supportant une
cloche surmontée d'une croix, ces clochers dits de « tourmente »
avaient pour fonction, outre le rôle de clochers habituels (annonce
de décès, messes, etc.) de servir de repère sonore aux égarés pris
dans la tourmente l’hiver, d'où leur nom. En effet, lorsque le brouil-
lard ou la tourmente en hiver noyaient les hauts plateaux, on son-
nait la cloche, parfois pendant des heures, pour guider le berger
ou le voyageur perdu dans le mauvais temps. On en trouve plus
particulièrement dans les villages du mont Lozère. 

Les jasses
Ces abris en pierres aux formes longilignes de 10 mètres de
long, souvent voutés, servent de bergeries à l’occasion du 
passage des troupeaux.

Les dolines 
Parsemant ponctuellement les causses, les dolines sont des dépres-
sions naturelles dues à la dissolution des calcaires de surface, où la
terre fertile s’est accumulée. Seules terres suffisamment fertiles pour
la culture, elles sont des points de productions fourragères et 
céréalières, nécessaires compléments à l'alimentation des troupeaux.

A landscape sculpted by livestock farming

A BACKGROUND OF TERRACES
AND RANGELANDS

The terracing of slopes 
Terraces are typical of the Cevenol landscape,
and were laid out on the adrets (south-facing
slopes) as a way of enlarging cultivable surface
areas and retaining the soil. Their creation
was linked to the construction of irrigation sys-
tems and rainwater-drainage networks, and
made it possible to cultivate sweet-chestnut
trees and mulberry trees. Nowadays, terraces
are more likely to be used for growing onions
and for market gardening.

Summer pastures and rangelands 
Livestock herds (both resident and transhu-
mant) range over the open spaces of the
mont Aigoual and mont Lozère uplands, com-
posed of heath and short-grass prairies. The
steppe-like aspect of the Causses ranges has
been fashioned by the passage of such flocks.

COMMUNICATION NETWORKS
BETWEEN MOUNTAINS, PLATEAUX
AND VALLEYS

Drailles
Track created since Neolithic times by migra-
ting sheep herds and still used by them during
the transhumance (annual migration to sum-
mer pastures) from the valleys to the uplands.
Drailles always follow gentle slopes so as to
avoid excessive effort or erosion. They are
used not only by herds, but also by travellers
of all kinds, such as locals, pilgrims and mer-
chants. Every year in June, about 25,000
ewes led by shepherds take these tracks to
their summer pastures, where they will find
the cooler air, water and new grass lacking at
this time in the garrigues of Languedoc.

Bouissières
These tunnels created by boxwood hedges
can form veritable passageways that allow
flocks to move from one village to the next
while sheltered from bad weather or the sun. 

Hydraulic works and systems
To protect land and property against the so-
called Cevenol Episodes (substantial and vio-
lent downpours of rain) and to create water
reserves, networks were built to channel and
regulate runoff. In particular, this prevented
crop terraces from being rapidly eroded.
Small, gently-sloping channels called béals ir-
rigated crop areas; and powerful, fast-flowing
rivers were broken up by tancas or rascaças,
dry-stone dams on the riverbed, which crea-
ted a succession of flats and waterfalls.

Boundary markers
A system of boundary markers established by
the Templars and Hospitallers is still in use
today to delimit parcels of land. In certain
spots on mont Lozère there are Maltese
crosses, some of them carved into rocks or
monoliths. These are typical examples of Hos-
pitaller boundary marking. Hikers can see
many of them on the causse du Larzac. 
Other markers known as montjoies (cairns)
can reach over a metre in height. They indi-
cate paths where they are difficult to make
out. Remarkable examples can be found on
the Can de l’Hospitalet and at Finiels. 

Calades et monjoies

Lavogne sur le causse Méjean



La gestion de l’inscription
des Causses et des Cévennes

Managing the UNESCO label for the Causses and Cevennes

Pour assurer sa représentation sur le territoire, un préfet coor-
donnateur (Préfet de la Lozère) a été désigné par arrêté du 
Premier ministre en janvier 2013. 

Pour développer une gestion partagée d'un territoire qui est cou-
vert par de nombreux gestionnaires, une gouvernance organisée
autour de 3 instances a été mise en place suite à l'inscription :
• La Conférence territoriale
• Le Comité d'orientation
• La Mission technique 

La Conférence territoriale 
La Conférence territoriale, créée le 13 janvier 2012, est présidée
par le Préfet coordonnateur. Elle constitue l’organe décisionnel
qui définit les grandes orientations de gestion et qui valide les 
objectifs visant à garantir la bonne conservation du Bien.
Elle rassemble les Régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées,
les Conseils généraux de l'Aveyron, du Gard, de l'Hérault et de
la Lozère, le Parc national des Cévennes, le Parc naturel régional
des Grands Causses, le Centre permanent d'initiatives pour l'en-
vironnement des Causses méridionaux, les Associations des
Maires, les Syndicats mixtes d'Opérations Grands Sites (Nava-
celles, gorges du Tarn, de la Jonte et des Causses, Saint-
Guilhem-le-Désert), le Conservatoire Larzac Templier
Hospitalier, les Chambres consulaires (agriculture, commerce et
artisanat), les Conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'envi-
ronnement, les villes portes (Alès, Ganges, Lodève, Mende, Mil-
lau), les Comités départementaux et Agences départementales
du tourisme et les Pays concernés par le territoire.

Le Comité d'orientation 
C'est l'organe de concertation et d'échange avec l'ensemble des
acteurs du territoire qui est chargé de proposer des orientations
et des recommandations de gestion du Bien. L'Association de
Valorisation de l'Espace Causses et Cévennes (AVECC), fondée
par Jean PUECH, ancien ministre de l'Agriculture et de la Pêche
puis de la Fonction publique, assure cette mission de comité
d'orientation. Elle a été mise en place officiellement le 28 juin
2012. Elle rassemble une centaine de membres qui sont des
personnes physiques ou morales ayant un lien avec le territoire
ou travaillant sur les thématiques en lien avec l'inscription. Parmi
les membres de l'AVECC, participent notamment les collectivités
locales (Régions, Départements, villes portes, groupements de
communes, associations des maires), les établissements publics
(Parc national, Parc régional, Conservatoires, Syndicats d’Opé-
ration Grands Sites, Chambres consulaires, Établissements 
d'enseignement supérieur), les associations (CPIE, associations
d'éleveurs, associations culturelles, associations environnemen-
tales)...

La Mission technique 
Établissement public créé le 11 avril 2012 sur l'impulsion des 
4 départements concernés (Aveyron, Gard, Hérault, Lozère),
l'Entente Interdépartementale des Causses et des Cévennes 
assure une mission de coordination des actions de gestion 
menées sur le territoire par les gestionnaires locaux afin d'appor-
ter une cohérence permettant de répondre aux enjeux de la
conservation de la Valeur Universelle Exceptionnelle du Bien. 

Composée des Conseils généraux de l'Aveyron, du Gard, de
l'Hérault et de la Lozère qui participent à parité à son fonctionne-
ment, elle a été désignée gestionnaire délégué par l'État pour :
• assurer en liaison avec le Préfet coordonnateur et les structures
existantes, la coordination et la gestion du Bien ;
• gérer l’utilisation du label Patrimoine mondial de l’UNESCO
pour les Causses et les Cévennes.

Pour assurer ses missions, l'Entente s'appuie sur un conseil scien-
tifique qui est composé d'une trentaine de spécialistes des thé-
matiques, en lien avec l'objet de l'inscription (paysagistes,
archéologues, ethnologues, agropasteurs, géographes, conser-
vateurs du patrimoine, ingénieurs, architectes, anthropo-
logues...).
Ce conseil a pour objectifs de créer les conditions d’échange,
de partage, de production de connaissances et d’expériences à
l’échelle nationale et internationale sur le Bien Causses et 
Cévennes. Il apporte sa contribution sur des thèmes de re-
cherches proposés par les organes de gouvernance et de gestion. 
Le conseil scientifique travaille en partenariat avec les conseils
scientifiques des organismes partenaires de la gestion du Bien
(Parc national des Cévennes, Parc naturel régional des Grands
Causses, Conservatoire Larzac Templier Hospitalier).

The French State is answerable to UNESCO as the sole guarantor of the sound conservation of the Causses
and Cevennes Site. To ensure that the State is represented locally, the Prefect (Governor) of Lozère was
appointed Coordinating Prefect by the Prime Minister in January 2013. 
Following the site’s inclusion on the World Heritage List, a concerted form of governance was put in place
that consists of the following 3 authorities, which will develop the shared management of this area by its
many co-managers:
• the Area Conference 
• the Guidance Committee
• the Technical Taskforce
The Area Conference
The Area Conference was created on 13 January 2012 and is chaired by the Coordinating Prefect. It is the
decision-making body, defining the guiding principles for the Site’s management and validating the objectives
which guarantee that the Site will be well-preserved. It brings together the Regions Languedoc-Roussillon
and Midi-Pyrénées; the local governments of Aveyron, Gard, Hérault and Lozère; the Cevennes National
Park, Grands Causses Regional Nature Reserve, the Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement
des Causses méridionaux; the mayors’ associations; the joint commissions “Syndicats Mixtes d’Opérations
Grands Sites” (Navacelles, Gorges du Tarn, de la Jonte et des Causses, Saint Guilhem le Désert); the
Conservatoire Larzac Templier Hospitalier; the chambers of agriculture, commerce and crafts; the Conseils
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement; the gateway towns (Alès, Ganges, Lodève, Mende,
Millau); the departmental tourism committees and agencies; and the counties in which the Site is situated. 
The Guidance Committee 
This body is in charge of consultation and exchange with all those involved locally, and is responsible for
proposing guiding principles and recommendations for managing the Site. It consists of the Association Va-
lorisation de l’Espace Causses et Cévennes (AVECC), founded by Jean Puech, a former minister of agriculture
and fisheries and of the civil service. The Association was officially created on 28 June 2012. It has about
a hundred members, who are individuals or legal entities with a link to the area or working on subjects
related to the UNESCO label. The AVECC includes local authorities (regions, departments, gateway towns,
groups of local councils, mayors’ associations), public institutions (National Park, Regional Nature Reserve,
Conservatoires, the joint commissions “Syndicats Opération Grands Sites”, chambers of commerce, agri-
culture and crafts, higher-education establishments), associations (CPIE, livestock farmers’, cultural and
environmental), etc. 
The Technical Taskforce 
The Entente Interdépartementale des Causses et des Cevennes, a public institution created on 11 April
2012 at the instigation of the four departments concerned (Aveyron, Gard, Hérault, Lozère), is in charge
of coordinating management activities carried out on the Site by local managers, so as to make them part
of a coherent whole. This will make it possible to meet the conservation challenges defined by the Outs-
tanding Universal Value of the Site. The Entente is made up of the local governments of Aveyron, Gard,
Hérault and Lozère, which participate on equal terms in its operation. It has been appointed an adminis-
trator-delegate by the French State, and as such:
• takes on, in liaison with the Coordinating Prefect and existing structures, the coordination and manage-
ment of the Site; 
• manages the use of the UNESCO World Heritage label for the Causses and Cevennes.
To this end, the Entente is supported by a scientific council made up of around thirty specialists in subjects
related to the World Heritage label (landscapers, archaeologists, ethnologists, livestock farmers, geogra-
phers, state-registered heritage managers, engineers, architects, anthropologists).
The council’s objectives are to create the conditions for exchanging, sharing and producing knowledge and
experiences of the Causses and Cévennes Site at the national and international levels. It contributes to the
research subjects proposed by the governing and managing bodies.
The scientific council works in partnership with the scientific councils of the Site’s co-managers (Cevennes
National Park, Grands Causses Regional Nature Reserve, and Conservatoire Larzac Templier Hospitalier).
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