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1 – L'UNESCO ET LE PATRIMOINE MONDIAL
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L'UNESCO ET LE PATRIMOINE MONDIAL

United Nations for Educational, 
Scientific and Cultural Organization

Organisation Non Gouvernementale née suite à une 
Conférence internationale qui s'est tenue à la fin de la 2nde 

guerre mondiale et sur l'impulsion d'une quarantaine 
d'États qui décidèrent de créer une organisation destinée 

à instituer une véritable culture de la paix. 
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L'UNESCO ET LE PATRIMOINE MONDIAL

Siège : Paris

Mission :
L’UNESCO s’emploie à créer les 
conditions d’un dialogue entre 
les civilisations, les cultures et les
peuples, fondé sur le respect de 
valeurs partagées par tous. 

Composition et organisation :
L'UNESCO compte 195 membres 

La plupart des Etats membres ont établi des 
Délégations permanentes auprès de l'UNESCO 
lesquelles, dirigées par des Ambassadeurs, assurent 
la liaison entre l'Organisation et leurs gouvernements.

 

Globe symbolique de l'UNESCO
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L'UNESCO ET LE PATRIMOINE MONDIAL

L’événement qui a suscité une prise de conscience 
internationale particulière a été la décision de construire 
le barrage d'Assouan en Égypte, ce qui aurait inondé la 

vallée où se trouvaient les temples d'Abou Simbel.
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L'UNESCO ET LE PATRIMOINE MONDIAL

1959 : l'UNESCO lance une campagne internationale et 
recueille 80 millions de dollars pour sauver les temples d'Abou 
Simbel dans la vallée du Nil

1966 : L'UNESCO est l'initiateur 
d'une campagne internationale
pour sauver Venise en péril après 
une inondation catastrophique

 

1972 : A la suite d'une Conférence 
des Nations Unies sur l'environnement 
humain, la Convention concernant la 
protection du patrimoine 
culturel et naturel est adoptée 
à Paris le 16 novembre.
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L'UNESCO ET LE PATRIMOINE MONDIAL

Contenu de la Convention du Patrimoine Mondial :

- Elle définit le genre de sites naturels, culturels ou mixtes 
dont on peut considérer l'inscription sur la liste du Patrimoine 
mondial

- Elle fixe les devoirs des États parties dans l'identification de 
sites ainsi que leur rôle dans la protection et la préservation 
des sites

- Elle incite à rendre compte au Comité du Patrimoine mondial 
de l'état de conservation de leurs biens inscrits (rapports 
périodiques).

- Elle encourage les États parties à sensibiliser le public aux 
valeurs des biens du patrimoine mondial 
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L'UNESCO ET LE PATRIMOINE MONDIAL

Le Comité du Patrimoine Mondial 
comporte 21 membres (renouvelés 
par tiers tous les 4 ans) qui décident 
collégialement des inscriptions sur 
la liste.

Au niveau mondial (dans 157 États  
sur 190 qui ont ratifié la convention 
de 1972) :  981 Biens inscrits

759 Biens culturels 
193 Biens naturels
  29 Biens mixtes

Au niveau français : 38 Biens 
inscrits

 34 Biens culturels 
   3 Biens naturels
   1 Bien mixte 

  10

1978 : Les douze premiers sites sont inscrits sur 
la liste du patrimoine mondial 

L'UNESCO ET LE PATRIMOINE MONDIAL
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Les premiers sites français inscrits sur la liste du 
patrimoine mondial l'ont été en 1979 avec :

L'UNESCO ET LE PATRIMOINE MONDIAL

  12

2 – INSCRIPTION DES CAUSSES ET DES CEVENNES



  

 

  13

INSCRIPTION DES CAUSSES ET DES CEVENNES

Les Causses et les Cévennes ont été inscrits sur la liste du 
Patrimoine mondial lors de la 35eme session qui s'est tenue 
à Paris le 28 juin 2011 comme Bien culturel. Ils 
représentent un exemple de paysage culturel vivant de 
l'agropastoralisme méditerranéen.

Définition  de l'agropastoralisme  : forme de pastoralisme qui associe 
l'élevage des troupeaux sur des parcours et la production de fourrages 
et de céréales pour leur alimentation

.
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INSCRIPTION DES CAUSSES ET DES CEVENNES

UN CLASSEMENT DANS LA CATÉGORIE DES PAYSAGES 
CULTURELS ÉVOLUTIFS ET VIVANTS
 
• Définitions d’après les Orientations devant guider la mise en œuvre 
de la Convention du Patrimoine mondial :

•  « Les paysages culturels sont des biens culturels et représentent 
les « œuvres conjuguées de l’homme et de la nature » mentionnées 
à l’article 1 de la Convention. Ils illustrent l’évolution de la société 
humaine et son établissement au cours du temps, sous l’influence 
des contraintes physiques et/ou des possibilités présentées par leur 
environnement naturel et des forces sociales, économiques et 
culturelles successives, externes aussi bien qu’internes. »
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INSCRIPTION DES CAUSSES ET DES CEVENNES

 
• Un paysage culturel évolutif « résulte d’une exigence à l’origine 
sociale, économique, administrative et/ou religieuse et a atteint sa 
forme actuelle par association et en réponse à son environnement 
naturel. »

• Un paysage vivant est « un paysage qui conserve un rôle social 
actif dans la société contemporaine, étroitement associé au mode 
de vie traditionnel et dans lequel le processus évolutif continue. »
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Zone inscrite  : 
3 023 km2, 
134 communes

2 régions  : 
Languedoc-
Roussillon et 
Midi-Pyrénées

4 départements : 
Lozère, Gard, 
Aveyron, Hérault

5 villes-portes  : 
Alès, Ganges, 
Lodève, Mende, 
Millau.



  

 

  17

INSCRIPTION DES CAUSSES ET DES CEVENNES

Parmi les 10 Critères de sélection définit par le Comité du 
Patrimoine mondial, les Causses et Cévennes ont été retenus selon 
les critères iii et  v.

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

Extrait de la décision 35COM 8B.39 :

« … Cette tradition culturelle, basée sur des structures sociales et 
des races locales caractéristiques, se reflète dans la structure du 
paysage, en particulier dans les modèles de fermes, 
d'établissements, de champs, de gestion de l'eau, de drailles et 
terrains communaux de vaine pâture et dans ce qu'elle révèle sur le 
mode d'évolution de ces éléments [...]. » 
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INSCRIPTION DES CAUSSES ET DES CEVENNES

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.

Extrait de la décision 35COM 8B.39 :

« …  Les zones du paysage illustrent des réponses exceptionnelles 
apportées à la manière dont le système s'est développé au fil du 
temps.... »
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VALEUR UNIVERSELLE EXCEPTIONNELLE

Les paysages des hautes terres des Causses ont été façonnés par l'agro-
pastoralisme durant trois millénaires. Au Moyen Âge, le développement des 
villes dans les plaines méditerranéennes environnantes et, en particulier, la 
croissance des institutions religieuses, ont suscité l'évolution d'une structure 
agraire basée sur l'agro-pastoralisme, dont les fondements sont encore en 
place aujourd'hui. Trop pauvre pour accueillir des villes, trop riche pour être 
abandonné, le paysage des Causses et des Cévennes est le résultat de la 
modification de l'environnement naturel par des systèmes agro-pastoraux 
pratiqués durant un millénaire. Les Causses et les Cévennes présentent 

pratiquement chacun des types d'organisation pastorale rencontrés sur 
le pourtour de la Méditerranée (agro-pastoralisme, sylvo-pastoralisme, 

transhumance et pastoralisme sédentaire). La zone a une vitalité 
remarquable résultant du vif renouveau des systèmes agro- pastoraux. Cette 

zone est un exemple majeur et viable de l'agro-pastoralisme 
méditerranéen. Sa préservation est nécessaire pour traiter les menaces 

provenant des problèmes sociaux, économiques et environnementaux 
auxquels de tels paysages sont confrontés dans le monde entier. D'un point 

de vue historique, les Causses et les Cévennes conservent de nombreux 
témoignages de l'évolution de leurs sociétés pastorales sur plusieurs siècles. 

Leur important patrimoine bâti, leurs caractéristiques paysagères et 
associations immatérielles, qui reflètent le pastoralisme traditionnel, seront 

préservées grâce au renouveau contemporain de l'agro-pastoralisme

INSCRIPTION DES CAUSSES ET DES CEVENNES
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Intégrité

Le caractère complet ou intact du paysage culturel dépend de la 
survie des forces qui l'ont façonné, ainsi que des manifestations de 
ces forces. L'objectif est de les conserver par la perpétuation des 
activités traditionnelles  et le soutien qui leur est apporté par le 
personnel du Parc et les subventions extérieures. En certains 
endroits, le paysage est quasiment un paysage relique, tout 
particulièrement dans les terrasses des Cévennes, dont seule une 
fraction est activement gérée. Les systèmes de transhumance le long 
des drailles survivent à peine : seuls quelques troupeaux réalisent 
chaque année ce long voyage, et beaucoup de pistes commencent à 
disparaître sous les broussailles. Toutefois, une attention 
grandissante est portée au soutien et à la reprise de ces processus. 
Les systèmes hydrauliques qui étaient jadis la vie même des champs 
et des bergeries ne sont plus entretenus que par endroits aujourd'hui.

INSCRIPTION DES CAUSSES ET DES CEVENNES
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Authenticité

Les principales structures du paysage, bâtiments, terrasses, murs et 
cours d'eau, conservent un degré élevé d'authenticité en ce qui 
concerne leur tissu bâti, mais beaucoup ont besoin de travaux de 
conservation, en particulier les terrasses. Désormais, elles sont 
nettement moins nombreuses à l'intérieur de la zone proposée pour 
inscription des Cévennes. Pour ce qui est de l'authenticité des 
processus agro-pastoraux qui ont façonné le paysage, ceux-ci 
survivent et, bien qu'ils soient vulnérables et entre les mains d'un 
nombre très réduit d'agriculteurs (pas plus de 100), ils bénéficient 
d'une renaissance grâce à l'action combinée des autorités locales et 
nationales et des communautés locales.

INSCRIPTION DES CAUSSES ET DES CEVENNES
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LES ATTRIBUTS DU BIEN :

- Les paysages ouverts : 
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LES ATTRIBUTS DU BIEN :

- Les espaces naturels : 
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LES ATTRIBUTS DU BIEN :

- L'empreinte historique avec :

1 - les attributs structurants ou témoignant d'une 
maitrise du territoire 

2 - les attributs révélant une pratique et une 
exploitation agropastorale du territoire

3 - les attributs illustrant une culture du territoire

 



  

 

20/03/2014 25

Draille sur le causse 
Draille en Cévennes

1 - les attributs structurants ou témoignant d'une maitrise du territoire

20/03/2014 26Transhumance vers les estives
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Pont moutonnier

1 - les attributs structurants ou témoignant d'une maitrise du territoire

Croix de Malte 

Montjoies
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Ouvrages hydrauliques

1 - les attributs structurants ou témoignant d'une maitrise du territoire
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Dolines

2 - les attributs révélant une pratique et une exploitation agropastorale du 
territoire

Causse du Larzac

20/03/2014 30Parcours sur les Causses 

2 - les attributs révélant une pratique et une exploitation agropastorale du 
territoire
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Bouissière sur le Larzac

Boussière à Rogues

2 - les attributs révélant une pratique et une exploitation agropastorale du 
territoire

20/03/2014 32

Terrasses

2 - les attributs révélant une pratique et une exploitation agropastorale du 
territoire

Capitelles, cazelles 

ou chazelles 
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Fermes et Bergeries 

2 - les attributs révélant une pratique et une exploitation agropastorale du 
territoire

20/03/2014 34

Aire de battage

2 - les attributs révélant une pratique et une exploitation agropastorale du 
territoire

Toit-citerne en lauze 

Lavogne
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Enclos et clapas 

2 - les attributs révélant une pratique et une exploitation agropastorale du 
territoire
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2 - les attributs révélant une pratique et une exploitation agropastorale du 
territoire
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Sainte Eulalie de Cernon

2 - les attributs révélant une pratique et une exploitation agropastorale du 
territoire

La Couvertoirade

20/03/2014 38Caves de Roquefort

2 - les attributs révélant une pratique et une exploitation agropastorale du 
territoire
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3 - les attributs illustrant une culture du territoire

Chapelle de Saint-Côme, 
Mas-Saint-Chély

Place de foire

20/03/2014 40

L’écobuage

3 - les attributs illustrant une culture du territoire

Fumature et valorisation du 
migou
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Hameau de Navacelles
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Menhirs et dolmen 
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Conférence territoriale

Entente Interdépartementale 
des Causses et des Cévennes

Comité d'Orientation 
(AVECC)

Conseil scientifique

GT Agropastoralisme GT Communication 
Tourisme GT Culture GT Paysage

Plan de Gestion

LA GOUVERNANCE DU BIEN
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PREMIERES ACTIONS 2012 et 2013

- Information, sensibilisation : 
réunions publiques, plaquettes 
d'information, lexique illustré, 
charte d'utilisation de l'emblème

- Communication, promotion du territoire : Guide vert Michelin, 
Site Internet, Panneaux routiers A 75, Entrées de village, 
Inauguration des plaques commémoratives

- Coordination : Elaboration de 
conventions partenariales, 
Suivi des actions de territoire (CDT, 
Villes portes, collectivités...)

- Autorisations d'utilisation de l'emblème

- Réponses à l'UNESCO : Rapport périodique 2013, Visite 
des experts, plan de gestion, inventaires du patrimoine

- Avenir du territoire : Travail prospectif sur les prochains 
programmes européens  
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ACTIONS 2014

- Information, sensibilisation : exposition itinérante, plaquettes 
d'information traduites, lexique, posters, charte d'utilisation de 
l'emblème

- Communication, promotion du territoire : 
  Site Internet, Panneaux routiers A 75, 
  Panneaux RD et Panneaux d'entrées de 
  village, Inauguration des plaques 
  commémoratives Aveyron et Hérault le 27 juin prochain

- Coordination : Elaboration de conventions 
partenariales, Suivi des actions de territoire 
- Autorisations d'utilisation de l'emblème

- Actions de gestion : Elaboration du Plan de gestion, Inventaire du 
Patrimoine, mise en place d'observatoires (Photographique, 
agropastoralisme,...)

- Avenir du territoire : Travail prospectif sur les prochains 
programmes européens  (FEADER, FEDER, FSE, CPIER...)
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3 – GESTION DE L'IMAGE 
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GESTION DE L'IMAGE 
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GESTION DE L'IMAGE 

Conditions d'utilisation :

- Soumis à autorisation de l'Entente Interdépartementale des 
Causses et des Cévennes
- Ne peut être modifié, ni dans son contenu (y compris le 
texte) ni dans ses proportions
- Utilisable par des acteurs ayant une part de leur périmètre 
dans le bien inscrit
- Utilisable pour des actions en lien direct avec 
l'agropastoralisme et dans un cadre non commercial
- Utilisable sur des supports de communication ayant une forte 
valeur culturelle et informative
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GESTION DE L'IMAGE 

Logos réservés aux organes de gouvernance du Bien à savoir :

- la Conférence territoriale
- l'AVECC
- l'Entente interdépartementale des Causses et des Cévennes
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GESTION DE L'IMAGE 

Conditions d'utilisation du logotype :

- Créé pour permettre une utilisation plus souple par les 
acteurs du territoire (y compris la zone tampon), pour les 
activités en rapport avec l’objet du classement. 
- L’intitulé qui l’accompagne ne peut être modifié
- Il ne peut être utilisé sur des produits mis à la vente
- Les partenaires et acteurs sur le territoire sont libres de le 
décliner en fonction de leur charte graphique, à l’exception des 
bleu et noir

20/03/14  52

En vous remerciant pour votre 
attention

Nous contacter :

Entente Interdépartementale 
des Causses et des Cévennes 

8, place du Palais 
48400 FLORAC 

Tél  : 04 66 48 31 23
Contact@causses-et-cevennes.fr

Site internet : www.causses-et-cevennes.fr 
(bientôt disponible) 


