Rencontres 2014
du Grand Site du Cirque de Navacelles

7 avril 2014, Blandas

Les grandes thématiques du territoire : des clefs pour mieux comprendre (journée)
10h - 10h15 : Accueil à la salle de la Bergerie à Blandas.
10h15 - 12h30 : Conférences / discussion par Philippe GALANT de la DRAC et Valérie BOUSQUEL (CPIE
des Causses Méridionaux).
12h30 - 14h : repas offert aux participants.
14h - 17h : sortie sur le terrain (prévoir des vêtements chauds et des chaussures de marche).
Les Causses Méridionaux (Blandas, Campestre et Larzac héraultais) sont de vastes plateaux composés de
calcaire, marne et dolomie, entaillés de vallées profondes et de gorges (Gorges de la Vis et de la Virenque).
Les roches calcaires ont subi au fil des temps les agressions du climat et de l’eau. Cette érosion a donné
naissance à des reliefs karstiques : gouffres, avens, chaos dolomitiques... typiques des causses.
Cependant, si le climat et les bouleversements géologiques ont contribué à la formation des causses,
c’est l’Homme qui de la préhistoire à nos jours a façonné le paysage caussenard.
Déboiser, épierrer, débroussailler, capter l’eau de pluie, mettre en culture les meilleures terres... tout au long
de l’Histoire, les Hommes - des premiers pasteurs aux agriculteurs actuels - ont transformé un paysage forestier en paysage ouvert. Ainsi, les causses sont devenus de vastes étendues d’herbes sèches quasiment
dépourvues d’arbres et d’arbustes (« pelouses sèches », « pelencs ») qui abritent des espèces végétales
et animales dont certaines sont très rares et ne peuvent se maintenir que sur ce type de milieux grâce aux
activités agropastorales.
Depuis quelques décennies, des bouleversements économiques ont engendré un changement des pratiques
sur les exploitations. L’agriculture a évolué tout en restant dynamique économiquement et socialement. Elle
valorise les productions locales, les circuits courts et elle seule peut maintenir l’espace paysager et la biodiversité caussenarde remarquable. L’activité touristique, si elle sait s’organiser et respecter les pratiques agricoles, pourra constituer un atout pour la valorisation de ces produits en cohérence avec la préservation de ce
patrimoine culturel, naturel et avec les activités humaines qui en découlent. Pour s’adapter à ces nouveaux
enjeux, de nombreuses actions ciblées ou territoriales peuvent être mises en œuvre par tous les acteurs locaux (inventaires, fouilles archéologiques, travaux d’ouverture des milieux ou de restauration, aménagements
pédagogiques, sensibilisation...).
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