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Gard et Hérault, France. Niché au cœur des gorges de la Vis qui entaillent les Causses, le Cirque de 
Navacelles est une curiosité grandiose. Profond de 300 mètres, ce canyon béant et verdoyant contraste avec 
l’omniprésence du calcaire et la rareté de l’eau. Deux contraintes qui ont incité les Caussenards à développer 
l’agropastoralisme. Aujourd’hui, ces paysages des Causses sont inscrits au patrimoine mondial par l’UNESCO. 
Un enjeu pour le Cirque de Navacelles et son territoire labellisé « Grand Site de France » depuis janvier 2017 qui 

doit mettre en valeur cet espace fragile.
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La Vis marque une entaille profonde et sinueuse dans les causses. Mais il y a un endroit où la rivière disparaît complètement, 
poursuivant son cours dans des cavités souterraines. Au bout d’un mois, l’eau finit par ressurgir après avoir parcouru plus de 10 km. 

Le village de Vissec (ici au centre) est traversé par une « rivière sèche », un lit où l’eau ne coule que lors des fortes pluies.

L Le Cirque de Navacelles est une merveille singulière 
dans le paysage des Causses. Un relief austère mais 
fascinant, une lune steppique où les pas de l’homme 

semblent minuscules. Situé à une cinquantaine de kilomètres 
de la mer à vol d’oiseau, à cheval entre les départements du 
Gard et de l’Hérault, le site attire de nombreux visiteurs. En le 
découvrant, la plupart éprouvent un vertige inédit : les uns s’y 
verraient bien vivre, les autres se trouveraient trop isolés... mais 
tous considèrent le lieu avec humilité. C’est qu’il en a fallu du 
temps pour réaliser ce chef-d’œuvre !

Formés il y a plus de 150 millions d’années, les Causses sont 
issus de plusieurs phases de sédimentation marine. Après le 
dernier retrait de la mer, il y a 70 millions d’années, les sédiments 
ont séché et se sont transformés en roches calcaires. Le 
creusement des gorges de la Vis a débuté il y a 15 millions 
d’années. A cette époque, la zone a subi des pressions : elle 
s’est soulevée et des failles sont apparues. Les méandres se 
sont formés sur ces plateaux calcaires – les causses – où les 
eaux circulaient lentement. Affluent cévenol de l’Hérault, la Vis 
a poursuivi son érosion, s’encaissant toujours un peu plus. La 
formation du cirque est toutefois plus récente. Il y a 6 000 ans, 
un méandre plus sinueux que les autres a été recoupé : la rive du 
« pédoncule » a été grignotée par la Vis qui s’est ainsi trouvé un 
raccourci. Au centre du méandre abandonné, un îlot demeure. 
Aujourd’hui, 300 mètres de dénivelé séparent le lit de la rivière 
du Causse du Larzac. Ce façonnage par l’eau est considérable, 
d’autant qu’il se poursuit en souterrain.

L’eau est presque invisible sur le causse. Le sol est très maigre, 
et l’eau de pluie s’infiltre directement dans les fissures du 
plateau calcaire. Elle creuse des gouffres et des galeries avant 
de ressortir au fond de la vallée. La rivière elle-même disparaît 
dans un trou... d’où le nom de « Vissec » donné à un village où 
la Vis ne coule presque jamais. Cette configuration, appelée 
« karst », implique d’énormes réserves d’eau insoupçonnées sous 
les plateaux arides. Philippe Galant en connaît quelques-unes. 
Archéologue à la DRAC, il fait régulièrement de la spéléologie pour 
trouver des traces préhistoriques dans le secteur. Aujourd’hui, il 
escalade la corniche Nord du Cirque de Navacelles pour atteindre 
une grotte. C’est un des sites qui lui a permis de déterminer la 
sédentarisation de l’homme au Néolithique final. A l’époque, il 
n’était pas nécessaire de grimper sur la paroi, mais l’érosion 
s’est poursuivie, et l’entrée de la grotte est désormais juchée 
à une dizaine de mètres. Toujours est-il que des hommes ont 
exploré et exploité cette grotte il y a près de 4 500 ans. Philippe 
explique : « Pour pallier la sécheresse des plateaux, et face à la 
profondeur des vallées qui nécessitent de longues heures de 
marche pour atteindre les rivières, les premiers Caussenards 
ont préféré investir le domaine souterrain. » Dans les avens et 
les grottes les plus profondes, ils trouvaient de l’eau saine tout 
au long de l’année. Ils y collectaient aussi de l’argile pour faire les 
poteries, et de la calcite pour les bijoux. Forts de leur expérience, 
ils ont agrandi les entrées, mis en place des escaliers, aménagé 
des parois... Ces « grottes-citernes » sont devenues essentielles 
pour l’occupation des causses : elles ont largement contribué 
au développement de l’agropastoralisme dans la région.

L’abîme de Saint-Ferréol fait partie du « système karstique ». Situé sur le Causse de Campestre où paissent des brebis, il fut utilisé 
de 1883 à 1929 pour affiner le Roquefort, dans une cavité ventilée 80 mètres plus bas. Le classement AO (appellation d’origine) du 
Roquefort en 1925, excluant Campestre de cette zone admise pour l’affinage, a sans doute provoqué l’arrêt de cette activité fromagère.

L’homme préhistorique a aménagé les avens et les grottes les plus profondes afin d’y collecter de l’eau. Philippe, l’archéologue, visite 
régulièrement ces « grottes-citernes ». Il se trouve ici devant un récipient scellé dans une épaisse gangue de calcite. Le vase avait été 

placé sous les gouttières naturelles que constituent les stalactites, mais personne n’est venu le reprendre. 



Entièrement façonnés par les activités pastorales, les Causses sont mondialement reconnus comme paysage culturel. Traversés par les 
chemins de la transhumance, ponctués par des constructions en pierres sèches, ces paysages sont pourtant menacés par le développement 

de la végétation buissonnante. Les troupeaux ovins ne sont plus assez nombreux pour entretenir l’ensemble des pelouses.

L e paysage des Causses n’a rien de « sauvage ». Depuis le 
Néolithique, il a été largement façonné par l’homme qui a dû 

s’adapter aux contraintes du milieu. Les coupes et les brûlages 
des forêts ont permis « d’ouvrir » le paysage. Au fur et à mesure 
des besoins, les forêts de chênes ont été transformées en 
grandes étendues d’herbes et de buis. Il fallait nourrir les bêtes 
et cultiver la terre. Le hameau de Navacelles a été mentionné 
dans les écrits pour la première fois au Xème siècle. Ce sont 
les moines de l’abbaye de Gellonne (Saint-Guilhem-le-Désert) 
qui ont valorisé l’agriculture du site afin d’y vivre en autarcie. 
L’ancien méandre était dédié à la culture des céréales, les bords 
de la Vis au potager, et les terrasses à la vigne, aux fruitiers 
et aux oliviers. La pêche fournissait également une partie de 
l’alimentation.

A partir du XIIème siècle, sous l’impulsion d’ordres monastiques, 
la production laitière s’est développée et toutes les terres 
labourables ont été systématiquement mises en culture. Les 
plateaux caussenards sont devenus une terre de forte production 
céréalière. Au XVIIIème siècle, la démographie culmine. De cette 
exploitation intense et de l’accroissement de la pression pastorale 
naît l’aspect steppique des causses. Les bergers doivent déplacer 
leurs troupeaux pour ménager la ressource en herbe. Le mouton 
s’adapte bien aux sols pauvres et aux excès du climat, mais il 
faut éviter le surpâturage afin que l’herbe puisse rapidement 
repousser. Les vastes parcours sont quadrillés par les chemins 
de transhumance bordés de murets («  drailles  »), ponctués de 
cultures en dolines, de mares empierrées («  lavognes ») et de 
fermes massives. Cet espace rude est le reflet d’une économie 
dont la pauvreté recule parfois derrière une réussite locale 
remarquable. Ce système agropastoral connut son apogée 
grâce à la fabrication du Roquefort.

Au début du XXème siècle, comme partout en France, les 
habitants sont massivement partis s’installer en ville. Cet 
exode rural a engendré une déprise agricole, marquant le début 
du déclin de l’économie traditionnelle caussenarde. Les terres 
qui n’étaient plus pâturées ou cultivées ont été gagnées par la 
broussaille. Mais la France de l’après-guerre voulait produire 
plus : l’élevage ovin s’est intensifié et l’élevage bovin s’est 
implanté sur les anciens secteurs de transhumance ovine. Les 
zones les moins productives ont été délaissées. Les parcours 
abandonnés ont été colonisés par le buis, le genévrier, puis le 
Chêne pubescent. Le paysage était en train de se « refermer ». 
Les éleveurs ont dû débroussailler pour recouvrer les grandes 
pelouses. Ces travaux étaient fastidieux, et même s’ils étaient 
accomplis à l’aide d’engins mécaniques, le buis ne leur 
laissait pas beaucoup de répit. Un travail collaboratif a été 
entrepris pour préserver et valoriser ce territoire par le biais de 
démarches européennes (documents de gestion Natura 2000), 
nationale (Opération Grand Site) et locale (Programme régional 
de soutien à l’agriculture).

Aujourd’hui, l’entretien des milieux « ouverts » est au cœur des 
préoccupations des bergers qui continuent à faire paître leurs 
troupeaux. Plus de 80 % des 46 163 hectares du Grand Site sont 
valorisés par l’activité pastorale. Un dynamisme dont témoignent 
les 21 installations et reprises d’exploitations agricoles réalisées 
au cours des 10 dernières années. Les circuits courts et la vente 
directe se développent autour de produits de qualité, tels que 
le fromage de brebis d’AOP Roquefort, le fromage de chèvre 
d’AOP Pélardon, le vin d’AOC Terrasses-du-Larzac, le miel et 
les confitures de plantes sauvages, le Cochonnet du Larzac, 
la vache Angus… Autant de mets qui prouvent combien les 
Caussenards savent tirer le meilleur de leur terroir.

Près du village de Vissec, Krimo Chahour conduit un troupeau de 72 chèvres qu’il mène quotidiennement, quand le temps le permet, 
sur un parcours escarpé de 180 hectares. Les chèvres mangent des graminées, des chênes, des glands, des genêts, des châtaignes, 

et diverses plantes aromatiques. Ainsi produisent-elles un lait riche qui donne au Pélardon toute sa typicité.

Après chaque traite, le lait de chèvre est mis à cailler. Il est ensuite moulé à la louche avant d’être affiné au minimum 11 jours. Chaque 
année, Hélène et Krimo fabriquent ainsi plus de 50 000 fromages. Ils répondent à l’AOP Pélardon qui s’étend des Cévennes à la 

Montagne Noire et aux Hautes Corbières en passant par les garrigues gardoises et héraultaises. 



Niché au cœur des gorges de la Vis qui entaillent les causses, le Cirque de Navacelles (ici à droite) atteint une profondeur de 300 mètres. Il résulte de l’abandon d’un méandre par la Vis qui s’est ouvert un tracé plus direct en créant une cascade 
de 8 mètres de haut. C’est là que les hommes ont bâti le hameau de Navacelles tout en favorisant les terres cultivables. Ici, l’érosion du plateau révèle deux roches distinctes. En haut, la dolomie compose la corniche qui surplombe le canyon. 

C’est une roche dure où l’on trouve des grottes. En dessous, le calcaire, une roche assez tendre qui se fragmente sous l’action du gel, forme des éboulis sur les versants de la vallée. Ce travail d’érosion régularise la pente.



En 2008, aidée par de jeunes vétérinaires, Marie-Pierre a créé un « hôpital pour la faune sauvage ». Ici, elle tient un Milan noir qu’une 
bonne âme a recueilli gisant sur la route. L’animal sera soigné et bagué avant d’être relâché. Cette démarche, qui s’inscrit comme un 

trait d’union entre l’homme et la faune sauvage, permet également d’observer l’état de santé des milieux naturels.

Pour favoriser le retour et la protection des vautours méditerranéens, l’association Goupil Connexion collabore avec les éleveurs pour 
installer des placettes d’équarrissage naturel. Les éleveurs déposent les cadavres d’animaux d’élevage dans un enclos protégé afin que 

les vautours et autres oiseaux charognards puissent s’en nourrir et les dégrader.

On observe les 4 espèces de vautours méditerranéens : le Vautour fauve (ci-dessus), le Vautour moine, le Percnoptère et le Gypaète barbu. 
Ce sont des rapaces charognards. Leur anatomie est adaptée à leur régime nécrophage : un bec crochu pour déchirer les chairs, un cou 
duveteux qui se nettoie facilement et un système digestif permettant d’assimiler la viande putréfiée et de détruire les agents pathogènes.

L e Cirque de Navacelles est un site unique et fragile. L’évolu-
tion récente et brutale de l’économie agropastorale requiert 

une attention toute particulière. La mise en valeur traditionnelle 
du cirque, des gorges et des causses doit être protégée. Mais 
plutôt que de se souvenir du paysage des Causses, il s’agit de le 
comprendre. Son inscription sur la liste du patrimoine mondial 
par l’UNESCO, en 2011, a contribué à le mettre en valeur. En 
2017, le Cirque de Navacelles a même obtenu le label « Grand 
Site de France » reconnaissant la démarche portée depuis de 
nombreuses années pour préserver le site, le maintenir vivant 
et offrir au public un accueil de qualité. L’objectif : impulser un 
projet de développement durable avec les acteurs locaux. 

Depuis les années 1990, une prise de conscience s’attache à 
préserver les paysages « ouverts » des Causses en conjuguant 
l’agropastoralisme et la biodiversité. Le Grand Site englobe 
d’ailleurs 6 sites Natura 2000. En 20 ans, un quart du territoire 
a déjà fait l’objet de travaux de débroussaillage sélectif, 
d’entretien et de remise en pâturage. Aujourd’hui, la biodiversité 
est remarquable sur le territoire avec une présence d’espèces 
emblématiques ou menacées : la Loutre, l’Aigle royal et 
le Circaète Jean-le-Blanc qui nichent dans les gorges, de 
nombreux vautours venant notamment des gorges du Tarn, le 
Crave à bec rouge, le Grand-duc d’Europe, près de 600 espèces 
de papillons, de nombreux reptiles et amphibiens, dont le 
Lézard ocellé, 72 espèces de plantes endémiques répertoriées 
(Ancolie visqueuse des Causses, Saxifrage des Cévennes…) 
dont 3 orchidées remarquables au niveau européen : le Sabot 
de Vénus, la Spiranthe d’été et l’Orchis parfumé.

Réintroduit à la fin des années 1990, le Vautour fauve survole 
régulièrement le Cirque de Navacelles. Depuis 6 ans, l’espèce 
bénéficie de la tutelle des ornithologues qui s’efforcent de 
lui fournir une alimentation régulière dans le secteur. Deux 

associations, la LPO et Goupil Connexion, travaillent avec les 
municipalités et quelques éleveurs pour entretenir des placettes 
d’équarrissage à ciel ouvert. Localement, c’est la vétérinaire 
Marie-Pierre Puech qui dirige le projet : « En éliminant les 
cadavres, les vautours évitent la dispersion des maladies dues 
à la putréfaction et sont des purificateurs du cycle biologique. 
De cette manière, ils sont des auxiliaires du pastoralisme. 
Ils aident les éleveurs en débarrassant rapidement les 
cadavres d’animaux d’élevage, limitant ainsi la propagation 
des contagions au sein des troupeaux. » Observée désormais 
toute l’année, les ornithologues s’accordent sur une nidification 
prochaine de l’espèce dans le département.

Une autre initiative originale est celle de Nicolas Brahic. 
Agriculteur sur le causse, il élève des porcs bio sur une centaine 
d’hectares, les fameux Cochonnets du Larzac. Soucieux de son 
environnement, il cherche à valoriser les broussailles autour 
de son exploitation. Aux commandes de son engin de chantier 
dont il a conçu la pince, il prélève le buis envahissant afin de le 
transformer en compost. Réalisé selon la méthode « Jean Pain », 
ce broyat représente un excellent amendement organique. A 
grande échelle, il pourrait permettre de restructurer les sols 
appauvris et lutter contre l’érosion. En attendant, Nicolas l’utilise 
pour élever des larves de cétoines qui servent de nourriture à 
ses porcs. Il l’utilise même pour chauffer sa maison.

A Navacelles et dans le reste des Causses, la broussaille a 
sans doute de beaux jours devant elle. Mais les Caussenards 
n’ont-ils jamais fait preuve d’ingéniosité ? L’agropastoralisme 
n’est pas une fin en soi, c’est un modèle hérité qui évolue. La 
mobilisation collective autour du projet d’avenir partagé pour 
le Grand Site de France du Cirque de Navacelles est forte et 
portée par des volontés tenaces : celles des Caussenards, fiers 
de leur patrimoine, moteurs de la démarche !  



Le fond du cirque a été bâti à partir du Xème siècle. Sur cet espace réduit, les habitants ont cultivé l’ancien méandre et les pentes 
en aménageant des terrasses, des chemins et des canaux... On a recensé jusqu’à une centaine d’habitants dans les années 1930. 

Aujourd’hui, ils sont encore une vingtaine à l’année, avec six commerces et services, des maisons secondaires et des gîtes.

Aux commandes de sa machine, Nicolas se meut entre les arbres pour collecter les buissons envahissants. La pince enserre chaque 
buis et le coupe, sans arracher le pied. Ensuite, les végétaux sont hachés, entassés et légèrement arrosés. Au bout de 4 à 6 mois, la vie 
se fait. Le broyat de buis est devenu un compost très fertile qui, appliqué en couches, peut même créer un sol de qualité sur de la roche.

Agriculteurs depuis trois générations, la famille Rodier exploite les parcours du Causse de Blandas où une stabulation de 120 m de long 
a été installée pour l’hiver. Autrefois éleveurs de brebis laitières pour la production du Roquefort, Anne-Marie et Jean Durand (devant 

le tracteur) ont transmis leur exploitation à leurs enfants qui, aujourd’hui, élèvent 250 vaches Aubrac et 13 taureaux reproducteurs.

Le Grand Site accueille 250 000 visiteurs par an, dont la moitié en juillet-août. Un quart d’entre eux profitent des 250 km de sentiers 
balisés pour faire de la randonnée. Pendant la période estivale, une dizaine de guides « éco-volontaires » patrouillent le long des gorges 
pour renseigner et sensibiliser les visiteurs. 70 prestataires touristiques ont également été formés pour mieux présenter le territoire.
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Rien de mieux, pour découvrir les paysages du Cirque de Navacelles, que les randonnées à pied, à cheval, à vélo électrique, mais aussi à dos d’âne… 
pour vagabonder de longues heures et à bon rythme, traverser les villages pittoresques, savourer les produits locaux, s’immerger dans la nature 

exaltée par les cigales, goûter le calme et la lumière du site.

ZEPPELIN - BRUNO VALENTIN & JULIEN PANNETIER 

Géographes et photojournalistes, Bruno Valentin et Julien Pannetier ont fondé Zeppelin en 2008. Ils travaillent main dans la main pour ramener 
des reportages comme autant de témoignages. Du golfe du Bengale à l’aiguille du Midi en passant par les égouts de Dhaka, ils signent toutes 
leurs images Zeppelin. 

Leurs reportages paraissent régulièrement dans la presse française et internationale (Géo, 6 Mois, Le Monde, Le  Figaro Magazine, VSD, Ça 
M’Intéresse, Le Pèlerin, Stern, Spiegel). En juin 2010, Bruno et Julien ont reçu le Prix International des Médias lors du festival Planète Manche 
pour un sujet réalisé à Dhaka, au Bangladesh.

Le Syndicat Mixte interdépartemental de gestion et de pilotage du Grand Site du Cirque 
de Navacelles a été créé en 2007. Son rôle est de préserver le Cirque de Navacelles et son 
territoire, la qualité de son entretien et de son accueil dans un projet de développement 
durable de gestion et de mise en valeur proposé en lien avec les populations locales. Il 
contribue à faire reconnaître la valeur patrimoniale des paysages agropastoraux au sein 
du bien « Causses & Cévennes », inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’humanité 
de l’UNESCO.

Dans la logique d’une coordination globale des projets et des acteurs du territoire, il travaille 
en collaboration étroite avec les Communautés de communes du Pays Viganais et du 
Lodévois et Larzac, les Conseils Départementaux du Gard et de l’Hérault, l’Etat, le Centre 
Permanent d’Initiatives pour l’Environnement des Causses Méridionaux, les Conseils 
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement, l’Entente Causses et Cévennes… 

Parmi les actions réalisées, on peut noter des études structurantes dont la charte 
paysagère et architecturale adoptée par les communes pour la préservation des villages, 

un plan d’interprétation du patrimoine, de formation des prestataires touristiques, des 
ateliers enfants de sensibilisation, un guide des activités de pleine nature... Mais aussi 
des actions de réhabilitation du bâti et du patrimoine agro-pastoral : moulins de la Foux, 
ferme de la Prunarède, maisons de site, petits patrimoines, de restauration des paysages, 
d’interprétation et de découverte durable du site… pour que l’Esprit des lieux souffle encore 
longtemps sur ce Grand Site de France !

Une démarche de développement durable accompagnée par le Réseau des Grands Sites 
de France. Créée en 2000, à l’initiative des collectivités qui gèrent des Grands Sites et 
grâce au soutien du ministère en charge de l’Environnement, le Réseau des Grands Sites 
de France est une association reconnue d’intérêt général. Lieu de partage d’expériences 
et d’innovations en matière de préservation des sites et des paysages, il a pour objectifs 
de participer à l’amélioration des savoir-faire de ses membres et de diffuser les valeurs 
des Grands Sites de France et du développement durable. Il regroupe aujourd’hui des 
sites ayant reçu le label Grand Site de France décerné par le ministère en charge de 
l’Environnement et d’autres engagés dans une démarche exigeante pour l’obtenir.

En 2017, le Grand Site du Cirque de Navacelles a reçu, par la ministre de l’Environnement, de l’Energie et 
de la Mer, le prestigieux label « Grand Site de France ». 
Depuis 2011, il fait partie intégrante du bien « Causses et Cévennes » inscrit au patrimoine mondial par 
l’UNESCO, au titre des paysages culturels de l’agropastoralisme méditerranéen.

LA GESTION ET LE PILOTAGE DU SITE 


