
Journée de formation des Ambassadeurs Causses et Cévennes
Jeudi 14 mars 2019, Les Belvédères de Blandas

Les fondements des paysages du Grand Site de France du Cirque de 
Navacelles et le lien entre agriculture et tourisme



Le Grand Site de France 
du Cirque de Navacelles
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Le Cirque de Navacelles
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Les Gorges
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Les Causses
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Le relief du Grand Site de France
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Milieux et biodiversité



Les entités paysagères



Ambiances paysagères
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Implantation humaine



Valeur patrimoniale et esprit des lieux
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Le Grand Site du Cirque de Navacelles

- 46 163 ha, dans le cœur du Bien « Causses et Cévennes » 
inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, au 
titre des paysages culturels de l’agropastoralisme,

- Dont 1 291 ha de site classé et 1309 ha de site inscrit, 
extension à 5257 ha de site classé en cours

- Et 6 sites Natura 2000, témoin de la biodiversité 
exceptionnelle du site.

- C’est aussi 250 000 visiteurs par an, sur un site 
géographiquement contraint et à préserver.
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En 2018:

- 17 Grands Sites de France

- 43 membres

- 26 sites engagés dans 

une démarche d'excellence 

- plus de 32 millions visiteurs/an

- 11 régions

- 40 départements

- plus de 350 communes

- environ 900 000 habitants

- 37 métiers différents identifiés

- 400 personnes en 

équivalent temps plein

La politique des Grands Sites de France



Qu’est ce qu’un Grand Site de France ? 

Un label inscrit dans la loi et attribué par l'Etat, géré par le Ministère en charge de 

l'Écologie. 

"Le label Grand Site de France peut être attribué par le ministre chargé des sites à un site 

classé de grande notoriété et de forte fréquentation. L'attribution du label est subordonnée 

à la mise en œuvre d'un projet de préservation, de gestion et de mise en valeur du site, 

répondant aux principes du développement durable. Le périmètre du territoire concerné 

par le label peut comprendre d'autres communes que celles incluant le site classé, dès 

lors qu'elles participent au projet."

Un label sélectif et exigeant. Il est attribué pour une durée de 6 ans. Il peut être retiré 

à tout moment en cas de manquement aux engagements de protection, de mise en 

valeur, de développement économique local et de respect du visiteur.

Il est la reconnaissance d'une gestion conforme aux principes du développement durable, 

conciliant préservation du paysage et de "l'esprit des lieux", qualité de l'accueil du public, 

participation des habitants et des partenaires à la vie du Grand Site.

Le Réseau des Grands Sites de France rassemble des Grands Sites qui ont déjà obtenu 

le label et d'autres qui œuvrent pour l'obtenir un jour.
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Bien Causses et Cévennes et Grands Sites

• Inscription en 2011 sur la 

liste du Patrimoine 

mondial de l’Unesco du 

Bien Causses et 

Cévennes au titre des 

paysages culturels vivants 

de l’agropastoralisme 

méditerranéen 

• Le Grand Site du Cirque : 

de constitue 15% de la 

surface du Bien Causses 

et Cévennes

• Le Grand Site est un des 

6 opérateurs locaux de la 

gestion du Bien Causses 

et Cévennes.
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Attributs de l’agropastoralisme sur le 
Grand Site
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Attributs de l’agropastoralisme sur le 
Grand Site

21



Le Grand Site, opérateur du Bien 
Causses et Cévennes

 Des objectifs convergents matérialisés par la convention 
avec l’Entente Causses et Cévennes
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Des outils de gestion communs

Autour du GSF, les partenaires se sont dotés d’outils de 

gestion communs dans les domaines de:

l’architecture, des déplacements, la gestion de la 

fréquentation touristique, des activités de pleine nature… 

Cela en cohérence et pour répondre aux enjeux de gestion du 

Bien Causses et Cévennes 
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Ambition 1: La gestion du Cœur du Grand Site

L’aménagement du hameau de Navacelles
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La stratégie des belvédères

- désengorgement du fond du cirque - valorisation des richesses locales

- requalification paysagère - découverte et renvoi vers le territoire

- accueil de qualité, information, services - diffusion des flux de fréquentation
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le Belvédère de Blandas (30) Belvédère de la Baume Auriol (34)



Ambition 1: La gestion du Cœur du Grand Site

La circulation
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Ambition 2: le Grand Paysage de Haute qualité 

La charte paysagère et architecturale
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Des réhabilitations du patrimoine agropastoral
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De la fermeture des milieux à une nouvelle 
dynamique pour le paysage

• Le rôle du Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement des Causses Méridionaux

association animatrice des sites Natura 2000

• Objectifs: 

– maintien de l’identité des causses par les paysages ouverts

– conservation de la biodiversité remarquable 

– maintien de l’activité agropastorale garante de l’ouverture des milieux

Ouverture des milieux réalisés par les agriculteurs
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Source : CPIE



L’agriculture sur le Grand Site de France
du Cirque de Navacelles
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Une diversité de productions et d’espèces élevées
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Une diversité de productions et d’espèces élevées
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Une diversité de productions et d’espèces élevées
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Une diversité de productions et d’espèces élevées
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Une diversité de productions et d’espèces élevées
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Evolution entre 1998 et 2010
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●Les Recensements Généraux Agricoles (RGA) permettent d’observer l’évolution des 
pratiques entre 1988, 2000 et 2010.
●En 2000 : 10 000 moutons, 400 chèvres et 650 bovins étaient comptabilisés sur le 
territoire du Grand Site. Diminution générale du cheptel (Bovins et vaches), mais 
augmentation de 5,4% du cheptel de brebis.
●La superficie agricole utilisée (SAU) a augmentée dans le département du Gard, alors 
qu’elle a légèrement diminué dans l’Hérault. Principalement utilisée pour la production de 
fourrage et d’herbe, et sur des superficies moindres, de céréales, de blé, d’orge, de 
produits maraîchers, de vignes et de vergers.



Evolution entre 1998 et 2010
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●Augmentation de la production fourragère et des espaces toujours en herbe (21 263 
hectares) malgré une diminution du nombre d’exploitations.

●Diversification des types d’élevage, sélection de races à haute valeur ajoutée (boeuf
Angus, porcelet du Larzac) utilisant les vastes espaces disponibles.

●Augmentation de la superficie affectée à la sylviculture (162 hectares), qui témoigne 
d’une activité agro-sylvo-pastorale.

●Présence d’une production maraîchère (légumes, fruits, fraises, melons) très limitée, en 
faible augmentation

●Baisse de près de moitié du nombre d’exploitations (de 220 à 148) qui auraient pu 
davantage affecter la superficie totale cultivée (faible diminution de la superficie cultivée 
passant de 26392 ha à 24709 ha). Ce résultat est à mettre au crédit des exploitations 
restantes.



Politiques agricoles
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●Les Mesures Agri-Environnementales et Climatiques (MAEC) ont succédé en 2015 aux 
MAE Ter.

●Elles sont souscrites par des exploitants agricoles volontaires auprès de l’Etat dans le 
cadre d’un contrat de 5 ans.

●Elles permettent d'appuyer l'évolution des exploitations vers une agriculture durable et 
multifonctionnelle à travers des actions à finalité environnementale prenant en compte la 
conduite des exploitations.



MAE Ter 2008 à 2014
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●55 exploitations agricoles
●88 contrats Natura 2000 agricoles MAETer signé (dont 33 sont des renouvellements : 
reconduction du contrat lorsque la durée de 5 ans du contrat initial est arrivée à terme).
●Surface totale 6300 ha.

●Actions :

–Maintien des pelouses et/ou des landes par le pâturage

–Maintien des pelouses par le pâturage et des interventions manuelles ou mécaniques

–Maintien par le pâturage et brûlage des zones d’embroussaillement de l’habitat naturel 
Pelouses à Brome

–Maintien des sous-bois par le pâturage

–Limitation de la fertilisation et/ou retard de fauche des prairies de fauche

–Maintien par le pâturage des prairies extensives



MAEC 2015 à 2017
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●38 exploitations agricoles (dont 31 en 2015)

●Surface totale 4600 ha (dont 4000 ha en 2015)

●Actions :

–Amélioration de la ressource pastorale

–Gestion pastorale avec complément mécanique des milieux en dynamique de 
fermeture

–Gestion pastorale avec complément mécanique des milieux en forte dynamique de 
fermeture

–Retard de fauche sur prairies remarquables



Le lien entre tourisme et agriculture sur le 
Grand Site de France du Cirque de Navacelles
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Grand Site, catalyseur pour les ressources locales

Les Rencontres du Grand Site avec les 
professionnels du tourisme

Le soutien à l’agriculture

« Haltes patrimoine »
et activités de pleine nature
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Les maisons de sites

 Aide à la commercialisation: les boutiques terroir

Avec la mise en place d’un cahier des charges très stricts, labélisé Qualité

Sud de France; la boutique de produits du terroir de la Baume Auriol a

proposé pendant plus de 10 ans des produits mettant en valeur les savoir-

faire des agriculteurs et viticulteurs locaux: produits AOC, pélardons,

roquefort, vins des terrasses du Larzac, spécialités oléicoles, confitures

miel, farine de châtaigne…

Celle des belvédères de Blandas se met en place avec des produits locaux

et de l’artisanat.

 Vente direct et circuits-courts: information et valorisation

En pays viganais un annuaire des producteurs a été mis en place.

L’accueil des Offices de tourisme valorise les produits. La plateforme

internet avec la carte interactive permet de localiser les activités.
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Promotion, animations et évènements

 Journées des producteurs

 Marchés terroir

 Duo vignerons

 Visite d’exploitation

 Journées portes ouvertes: Accueil paysans…

 Evènements:

 Printemps du pélardon,

 Fête de l’oignon doux



Profils types du visiteur et évolution des pratiques
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Haute saison : familles - Ailes de saison : retraités, couples, randonneurs.

La taille moyenne des groupes : 3 personnes

L’âge moyen des visiteurs : 45 ans

Les enfants : 17, 5% des visiteurs 

La part de primo-visiteurs reste toujours majoritaire (70%), mais une importante hausse de 
visiteurs revenant sur le site

activités de pleine nature (randonnée pédestre) : 18 % des visiteurs 

gardois ou héraultais : 1 visiteurs sur 5 

français : 80% des visiteurs 

allongement de la durée de visite (en moyenne 4H 30)                                                                                      

37,7% des visiteurs restent aujourd’hui entre 4H et 8H sur site 
En 2007, 41. 5 % restaient moins de 2H 00 sur site. 



Création d’offres patrimoniales
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Création de circuits



Escapade nature sans voiture



• Créer du sens pour la découverte du site 

– Partager les valeurs des sites

– Mobiliser les habitants et acteurs du territoire

– Mobiliser les cinq sens

– Impliquer le visiteur

• Se baser sur les richesses du site

– Les produits

– Les paysages

– L’histoire 

– Les activités

• Se mobiliser collectivement pour faire passer ces valeurs et richesses 

du patrimoine collectif reconnu nationalement et internationalement

Les lignes directrices de ces actions



Dossier 3: la cohérence du site classé-Grand Site

• Concertation avec les communes et le SM à activer dès le début de 
l’automne (IS) : réunion prévue fin sept-début oct

• Suivis parallèles des deux procédures : décret d’extension et dépôt de 
demande de label GS liés

Merci de votre attention
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