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I. LE CONTEXTE TERRITORIAL 

 

 
 
 
I.1 DEMOGRAPHIE : STABILITE ET CHANGEMENT 

 
L’ensemble du périmètre totalise 1671 habitants contre 1 267 en 1982 
et 1469 en 1968. Entre 1999 et 2006 la population se maintient avec 
0.07% de croissance annuelle moyenne (0.12% 1990-1999, 0.07% 
1982-1990). Ceci grâce au solde positif des migrants alors que le solde 
naturel est lui, négatif. L’évolution démographique est positive sur les 
communes du Larzac méridional, en particulier à Saint-Michel-d’Alajou 
avec 4.52% de variation moyenne annuelle, à Vissec et à Blandas ; Elle 
est négative à Sorbs, Le Cros, Campestre-et-Luc et Rogues1.  
 
La proportion des nouveaux habitants augmente au fil des années. 
Ces derniers affirment aussi un fort attachement à ce pays qui se 
manifeste par une implication dans la vie locale (associative, 
culturelle…), mais aussi par une certaine vigilance à l’égard des projets 
de territoire. Le parc de résidence secondaire est en augmentation ce 
qui dénote une certaine attractivité du territoire en matière de séjours 
ponctuels ou plus réguliers, liés à la proximité de bassin de population 
importants2. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 Source INSEE 

2
 Source : DOCOB Blandas/Campestre, 2001 
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I.2 UNE ECONOMIE LOCALE ESSENTIELLEMENT AGRICOLE  

 
Le périmètre d’étude s’articule autour de deux zones d’influence directe (zone de chalandise, bassin d’emploi…) correspondant aux 

périmètres des communautés de communes du Pays Viganais et du Lodévois-Larzac. On retrouve là les liens historiques forts, les échanges 
traditionnels entre plateau et vallée (complémentarité des productions, proximité…). Le Causse de Campestre semble moins touché par 
l’influence de ces deux villes en raison d’un profil plus agricole, et de la proximité d’Alzon et de Sauclières…).  
 
Le territoire constitue une zone de transition nord-sud, entre Languedoc et Massif-Central, particulièrement sensible sur sa partie 
ouest traversée par l’autoroute A75. Les relations avec l’agglomération Montpelliéraine s’en trouve facilitées, notamment pour le Larzac 
Méridional (1 heure environ, à la fin des travaux). Le Caylar bénéficie de cette dynamique et constitue un pôle de service majeur sur le 
périmètre. Ailleurs, le tissu artisanal et agricole domine, le secteur de l’hôtellerie / restauration y est plus saisonnier, les services à la 

personne plus rares. 
 
Entre 1999 et 2006 la population active agricole a légèrement augmenté passant de 90 à 118 personnes. Le nombre d’exploitants est passé de 
84 à 110 3. Ce phénomène semble plutôt récent et limite surement la tendance constatée jusqu’alors de l’augmentation de la taille des 
exploitations. L’âge relativement élevé de bon nombre d’exploitants et les difficultés de transmission peuvent cependant conduire à une 
concentration des terres et à un changement de destination (chasse par exemple). La majorité des exploitants sont propriétaires, plus rarement 
fermiers, et la location des terres se développe. 
 
La production agricole apparaît plus hétéroclite que de prime abord. La modernisation et la structuration des filières de production ont 
généré une certaine diversification des exploitations. Le modèle tourné vers la production laitière destinée à Roquefort n’est plus aussi 
prégnant, et la production ovin-viande à également chuté. L’élevage se tourne vers les vaches laitières et surtout les bovins-viande, bien 
soutenu par la PAC, entrainant de nouveaux modes de production (cultures fourragères…) et d’occupation de l’espace. A noter l’importance 
croissante de l’élevage équin. En 2006, 15 exploitations extérieures pratiquent l’estive sur le territoire, valorisant plus de 20% de l’espace 
agricole4. Les surfaces labourables, surtout située sur le Ségala (Le Cros / Les Rives), sont destinées aux fourrages et aux céréales vendues à 
proximité. 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Source INSEE 

4
 Source DOCOB Larzac Méridional 
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I.3 LE SYNDICAT MIXTE GRAND SITE 

 
Ce syndicat Mixte constitué des Conseils Généraux du 
Gard et de l’Hérault, des communautés de communes du 
Lodévois-Larzac et du Pays Viganais, ainsi que des 
communes du périmètre, a en charge la programmation de 
l’opération Grand Site : études, schéma directeurs, 
orientations stratégiques…. Les collectivités locales restant 
maître d’ouvrage des opérations de travaux et 
d’aménagement. A l’heure actuelle, le Syndicat Mixte ne 
possède pas de personnel propre, son fonctionnement 
étant assuré par les techniciens des communautés de 
communes. 
 
Plusieurs besoins liés à la fréquentation du site 
apparaissent déjà tels la surveillance et l’entretien des sites 
(propreté, matériel…). Par ailleurs, pour mettre en œuvre 
le projet Grand Site et assurer sa gestion, des besoins 
humains seront nécessaires (montage et réalisation des 
projets, activités de médiation, de sensibilisation, entretien 
des sites et supports….). Au regard de la charge de travail 
actuelle du personnel des collectivités locales,  la question 
d’un personnel propre au Syndicat Mixte se posera 
donc…à plus ou moins brève échéance.  
 
A noter également que la démarche de Grand Site reste 
très méconnue des habitants et acteurs locaux 
(professionnels, associations…). Le Syndicat Mixte devra, 
pour mettre en œuvre un projet global améliorer ce point : 
le CPIE est d’ailleurs missionné pour présenter la 
démarche aux habitants de Navacelles et recueillir leurs 
doléances, idées et besoins. 
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II. LA RESSOURCE PATRIMONIALE 
 

 
L’objet de cette partie n’est pas de réaliser une étude patrimoniale, mais d’identifier les grandes caractéristiques environnementales, historiques 

et culturelles du territoire, ainsi que le patrimoine de référence. Nous avons pris le parti de dégager ici des éléments de compréhension de 
l’identité de ce(s) territoire(s), à partir de la bibliographie et des entretiens individuels. 

 
 
II.1 LE MILIEU PHYSIQUE  

 
 
Présentation géographique  

 
Le périmètre Grand Site recoupe une grande partie des 
causses dits « Méridionaux », situés aux confins des 
départements de l’Hérault, du Gard et de l’Aveyron et s’inscrit 
au sein de la région naturelle des Grands Causses.  
 
Cette région correspond à un vaste ensemble karstique situé au 
Sud du Massif central, la plus grande étendue herbeuse de 
France. Ce vaste plateau est entaillé par de profonds canyons 
aux parois vertigineuses délimitant ainsi des sous-unités de 
plateau : les causses. On distingue donc ici le Causse du 
Larzac, le Causse de Campestre et Luc et le Causse de 
Blandas. 

 
Cet ensemble de plateaux calcaires est cerné de toute part par 
des massifs cristallins montagneux : l’Aubrac, la Margeride, les 
Cévennes, le Lévézou, la Montagne noire… cette configuration 
« insulaire » lui confère une très grande originalité biologique. 
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Contexte géologique et géomorphologique 

 
Cette région des causses méridionaux culmine entre 700 et 900 mètres. Ces vastes plateaux ont pour origine géologique des entrées 
maritimes vieilles pour la plupart d’environ 150 millions d’années, l’époque du jurassique où les dinosaures hantent les terres émergées. Leur 
masse est composée pour l’essentiel de calcaires et de dolomies ces dernières s’étant formées  au voisinage des récifs coralliens, mais aussi 
d’argiles à chailles et de marnes qui se sont accumulées sur près de 1 500 mètres d’épaisseur dans la zone médiane (grâce au phénomène de 
la subsidence) dans un golfe aux eaux chaudes. Dans les calcaires, l’eau atmosphérique (chargée d’acide carbonique), aidée  par des 
bouleversements géologiques (soulèvements et fracturation induits par les surrections des chaînes pyrénéenne puis alpine), a créé au fil du 
temps des réseaux complexes typiques du karst.  
 

A la surface de ces calcaires durs, fissurés, l’eau s’infiltre donc 
rapidement, en dessinant d’impressionnants réseaux de galeries 
souterraines. Ceci explique l’absence actuelle de cours d’eaux 
permanents en surface du plateau mais aussi dans le fond des gorges 
de la Virenque et une partie de celle de la Vis. Des mares temporaires 
peuvent se former par "débordement" du réseau souterrain suite à de 
fortes précipitations comme au Lac des Rives. Localement, des 

couches d’argile permettent l’existence de petites nappes aquifères 
superficielles à l’échelle d’une colline. Elles sont utilisées en particulier 
pour alimenter certaines lavognes encore appelées lavagnes. 

 
En surface, les effets des climats tropicaux de l’ère tertiaire, ou ceux 
des glaciations successives et des périodes de radoucissements se 
sont joints à l’action de l’eau atmosphérique pour modeler le paysage, 
en jouant notamment sur les différences de nature ou de dureté des 
roches. Ces facteurs sont à l’origine des poljés (dépression étendue 
au fond argileux, correspondant à d’anciens lits de rivières), les 
gorges ou canyons encore actifs ou fossiles, les avens (gouffres), 
les dolines (cuvettes à fond argileux) et les chaos dolomitiques 
ruiniformes, mais aussi des méandres fossiles dont le plus connu 
reste celui de Navacelles. Les chaos dolomitiques s’observent  
notamment dans le secteur du Caylar et des Rives. Les défrichements 
de la forêt originelle ont accentué l’érosion des sols favorisant d’autant 
l’affleurement de la roche à la surface. 

 

 

Les Grands Causses, plus vaste étendue herbeuse de France. 

Sur ces plateaux, la roche reste 
omniprésente. Murets de pierres 
sèches retirées des champs, 
chaos dolomitiques…que la 
maigre végétation ne parviens pas 
à masquer. 

Ce vaste plateau est entaillé par de 
profonds canyons aux parois 
vertigineuses délimitant ainsi les 
causses  du Larzac, de Campestre 
et Luc, de Blandas… 
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Il en résulte un paysage de plateaux herbeux, plus ou moins buissonnant et marqué par l’omniprésence du minéral. En effet, la roche reste ici 
toujours visible : le long des parois des canyons, dans les chaos ruiniformes, dans les parcours à brebis et en bordure des champs (murets, 
pierriers…) mais aussi dans les murs des maisons et sur les toits.  
 
Le charme indéniable des paysages caussenards résulte pour beaucoup des paramètres géomorphologiques qui affectent les massifs 
karstiques en général et dont certaines illustrations sont tout simplement spectaculaires. Cependant, sur les causses et contrairement à la 
plupart des autres massifs karstiques, ces phénomènes restent nettement perceptibles par l’observateur du fait de la configuration en plateau 
et d’une végétation particulièrement clairsemée qui recouvre les causses.  
 
Parmi les sites géomorphologiques les plus remarquables du périmètre d’étude nous retiendrons : 

 Méandres abandonnées et en premier lieu, le méandre de Navacelles 
 Les perspectives depuis les crêtes sur le couloir serpentiforme des Gorges de la Vis. Notamment visible depuis les Belvédères de 
Blandas et de la Baume-Auriol, mais aussi depuis le domaine de la Prunarède, ou encore depuis le Cirque de San Peyle. 
 Canyon à sec de la Vis et de la Virenque et notamment la portion en aval de Vissec creusée dans les calcaires dolomitiques. 
 Résurgence de la Vis aux Moulins de la Foux. La Foux est la plus grosse résurgence des Grands Causses et elle occupe la sixième 
place au niveau national ! La Vis ressort là, avec un débit 100 fois supérieur qu’à l’endroit de sa perte ! 
 Retombées des causses sur les marges, avec illustration des phénomènes des reculées (Cirque du bout du monde, Cirque du 
Pas de l’Escalette, Roc Pezouls…) 
 Sotch de Robert le plus spectaculaire, celui de la Parade et enfin celui de la Fageole, tous trois proches de Ville-Vieille.  
 Les poljés, correspondant à des lits de rivières fossiles et perchés sur le plateau. Ils se caractérisent par une configuration en 
« couloir » à la topographie plate et où la terre, un peu plus épaisse qu’ailleurs, accueille des cultures (Plaine de la Barre et son 
prolongement sur Rogues par delà les gorges de la Vis, la Plaine du Coulet) 
 Les chaos dolomitiques ruiniformes notamment celui situé entre le Caylar et les Rives avec comme point original car anciennement 
bâti, le Roc Castel au Caylar et le secteur de Camp Rouch. 
 Le lac temporaire des Rives est une dépression topographique s’inscrivant au cœur d’un chaos dolomitique. Ce lac apparait 

occasionnellement par accumulation d'eau en surface provenant essentiellement de ruissellements aériens lors des épisodes pluvieux 
importants. D’autres lacs temporaires existent sur le Larzac, du côté de l’Hospitalet notamment. Ces phénomènes restent aléatoires et 
ne se produisent que très occasionnellement. 
 

Des phénomènes moins spectaculaires mais répartis sur tout le territoire 
 Petites dolines : ces sotchs font partie intégrante du paysage caussenard. Le fond de ces cuvettes est tapissé de terres plus 
profondes, à meilleure réserve utile en eau. Elles sont donc vouées à la culture du blé ou des cultures fourragères et constituent des 
îlots isolés dans un océan de sols squelettiques uniquement destinés au parcours des ovins. Leur présence évoque à demi-mots le 
monde souterrain insoupçonné, ce dédalle de galerie qui s’étend sous nos pieds. 
 Avens : véritable porte d’entrée du monde souterrain, par certains côté effrayants, les avens sont des manifestations explicites du 
karst. C’est par leur entremise que les spéléologues explorent la plupart des réseaux de galeries caussenards. D’après nos 
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investigations et les témoignages recueillis, le territoire ne semble pas recéler d’avens dont la « bouche » présente une grandes tailles, 
ni de gouffre comme ailleurs sur le causse du Larzac (l'abîme du Mas Raynal près des Rives hors OGS…). Nous pouvons citer 
toutefois parmi les plus remarquables : l’abîme de St-Férréol (anciennes caves d’affinage), l’aven de Coucarrège (Sorbs), l'aven 
Barnabé et, l’aven de Vitalis, situés sur La Vacquerie, commune qui présente un des réseaux souterrains les plus important entre les 
Pyrénées et les Alpes. 
 Chaos rocheux (dolomitiques ou non) dispersés sur les causses. Certains sont dolomitiques comme le puech de Belfort (Blandas) 
d’autres issus de dolomies caverneuses (Campestre et Luc) d’autres encore de calcaires récifaux… 
 Les grottes : elles sont nombreuses sur le périmètre d’étude et bien sûr la grande majorité est localisée sur les flancs des vallées ou 
sur les parois des retombées des causses. Nous pouvons citer parmi les grottes « facilement visibles » la grotte des camisards, la 
grotte du Rocher de midi ou encore la grotte de la Follatière tout prés du Mas del Pont sur le GR7. Aux sources de la Foux 
également quelques entrées de grottes sont visibles par le public cependant bien peu offrent un accès facile et sans danger. Certaines 
de ces cavités sont cependant utilisées par les clubs de spéléologie comme parcours. Précisons enfin que sur les marges de l’OGS il 
existe des cavités ouvertes au public (Grotte de Labeil…). 
 

Des phénomènes géomorphologiques plus localisés et de moindre importance s’observe sur ce territoire. 
 Affleurements basaltiques dans les confins du causse du Larzac, à proximité des Rives. 
 Lecture d’un synclinal qui affecte les bancs calcaires sur les marges du Causse de Campestre et Luc au niveau des gorges de la 

Virenque. Il est visible depuis le sentier des Sotchs. D’une manière générale la masse des calcaires qui constitue les causses a 
effectivement été rehaussée mais non ou faiblement plissée. Ce synclinal est le seul que nous ayons vu à ce jour sur le périmètre. 
 Cascade su village de Navacelles. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sotch de Robert  Reculée au Cirque du Bout du Monde    Cirque de Navacelles depuis la Baume-Auriol      Canyon à sec de la Vis  



Schéma d’interprétation OGS de Navacelles Ŕ Itinéraires/Artemisia Ŕ Rapport A Ŕ Mai 2011 - 8 / 67 

Des sites en périphérie de l’OGS 
 Série stratigraphique particulièrement remarquable sur les marges du plateau de Guilhaumard dans les confins du causse du 
Larzac, à proximité des Rives. 

 
Cependant, ailleurs sur les grands causses, on peut observer diverses illustrations de phénomènes géomorphologiques typiques du karst 
autrement plus spectaculaires : Canyon du Tarn, méga-lapiaz dolomitique de Montpellier-le-Vieux, Aven Armand et autres grottes 
ouvertes au public. 

 

 
Contexte bioclimatique : Une terre rude de plateaux, sur un carrefour biogéographique 

Les Causses Méridionaux correspondent donc à un ensemble de plateaux dont l’altitude varie de 552 m . dans la plaine du Coulet à 955 m. sur 
une colline au nord du Quintanel (Blandas). Ces altitudes relativement élevées confèrent à cette région une ambiance montagnarde. Elle est 
soumise aux ambiances continentales et océaniques. On estime en effet à 70 le nombre de jours de gel par an sur le Larzac et jusqu’à 130 sur 
celui de Blandas ! Durant 7 mois (d'octobre à avril) les températures moyennes mensuelles sont inférieures à 10°C (Thiault, 1968).  
 
Cependant leur situation géographique à l’extrême sud du massif central soumet les franges méridionales de ces plateaux aux influences 
méditerranéennes, lesquelles sont plus marquées dés lors que l’altitude diminue. Ainsi, la plaine du Coulet ou celle de la Barre qui se prolonge 
sur Rogues, se démarquent-elles des autres secteurs caussenards plus élevés, par un climat plus méditerranéen à variante humide et froide. 
Ce dernier est encore plus accentué sur les versants Sud des gorges de la Vis, dont l’altitude descend à 323 m à Navacelles. 
 
D’une manière générale, les amplitudes thermiques annuelles, saisonnières, mensuelles et journalières peuvent être importantes. Ce 
phénomène à un rôle sélectif sur la flore herbacée des parcours caussenards qui ne bénéficie pas d’une couverture arborée susceptible d’en 
atténuer les effets.  La végétation des causses est un révélateur de ces conditions climatiques variées et contrastées. Ces dernières expliquent 
l’étonnante diversité et complexité de la flore caussenarde. Ainsi, les hêtraies montagnardes reliques du Causse de Campestre et Luc côtoient 
les boisements de Chêne vert de la vallée de la Vis toute proche. 
 
 
Cette zone est soumise à trois types de vents : 

- des vents continentaux venant du nord : froids et secs qui se manifestent surtout en hiver, 
- des vents océaniques qui amènent les pluies d'hiver et de printemps, 
- des vents du sud : méditerranéens et chauds qui créent des orages de fin d'été et d'automne. 
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 Le périmètre de l’OGS s’inscrit donc au sein du pays des Grands Causses, caractérisé par des phénomènes géomorphologiques 
typiques et récurrents sur tous les massifs karstiques (Dolines, cavités souterraines, avens, gorges et canyon, pertes et résurgences, 
reculées...). 
 
 Un site qui reste unique : Le Cirque de Navacelles 

 
 Des sites géomorphologiques remarquables mais récurrents sur les Grands Causses : les perspectives sur les gorges, la 
résurgence de la Vis, les vallées sèches de la Vis et de la Virenque, ou encore les trois sotchs, les reculées et les nombreux 
panoramas.  

 
 Sites majeurs concentrés au centre du périmètre le long des gorges de la Vis et de la Virenque, ou bien en périphérie sur les 
marges.  

 
 Un réseau karstique souterrain des plus étendus mais peu perceptible et difficile d’accès.  
 
 Les Causses méridionaux sont situés sur un carrefour d’influences climatiques et biogéographiques. 
 
 Les altitudes élevées confèrent à l’ensemble un climat rude montagnard soumis à des influences continentales et océaniques 
dominantes : froid et venté en hiver, chaud, sec et ensoleillé en été, précipitation abondantes.  
 
 Cependant ces Causses Méridionaux sont teintés sur leurs marges méridionales, d’influences méditerranéennes.  
 
 De nombreuses espèces animales et végétales se trouvent en limite de leur aire de répartition.  

Concernant les précipitations, ces plateaux des Causses Méridionaux reçoivent en moyenne plus de 1000 mm de précipitations par an ! Elles 
peuvent atteindre 1700mm sur Blandas. Mais ces abondantes précipitations se concentrent pour l’essentiel en automne où elles s’abattent en 
pluies orageuses et diluviennes. En revanche, l’été, cette eau fait cruellement défaut. La perméabilité des roches calcaires fissurées et la 
maigreur des sols accroissent le phénomène de déficit hydrique pour les plantes. La sècheresse peut durer ici 4 à 5 mois. 
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II.2 - CONTEXTE PAYSAGER : UN PAYSAGE DE PATURAGES FAÇONNE PAR LES BERGERS 

 
 
Les Causses : terres de parcours jonchés de pierres  
 

Comme pour l’ensemble des Grands Causses, les Causses Méridionaux 
correspondent à un espace livré au pâturage des troupeaux depuis le 
néolithique. Il en résulte aujourd’hui un paysage ouvert de landes à buis et de 
maigres pâturages à l’aspect sub-steppique, fruit des déboisements opérés 
par les éleveurs de brebis pour étendre les surfaces en herbes. Ces pratiques 
développées à l’échelle des Grands Causses ont fait de cette région la plus 
vaste surface en herbe de France. Au début du siècle encore, d’autres 
régions présentaient un paysage similaire (Garrigues, Corbières, 
Cévennes…), mais actuellement seule cette région des Grands Causses a vu 
se maintenir une activité d’élevage dynamique et diversifiée. L’activité 
d’élevage est seule garante de l’entretien des parcours face à la 
dynamique de reconquête inexorable de l’espace par les ligneux.  

L’élevage ovin lait traditionnel est en recul sur ce secteur (Roquefort Société 
ne vient plus chercher le lait sur Blandas). Les terres sont trop peu 

productives et cet élevage ne se maintient plus que dans les secteurs les plus riches comme autour du Caylar où s’étendent les terres de 
Ségala. De nouveaux types d’élevages lui succèdent sur le territoire. Ainsi de vastes étendues de parcours, jadis destinés aux brebis, sont 
aujourd’hui clôturées et soumises au pâturage extensif des bovins viande de race Aubrac. En été, cette race bien que rustique est modérément 
adaptée aux étendues desséchées des causses. L’apport de foin doit être quotidien ainsi que l’approvisionnement en eau. A la différence de 
celles des ovins et surtouts des caprins, la dent des bovins ne contient que difficilement l’extension irrépressible des arbustes. Tandis que la 
filière « Aubrac-viande » aveyronnaise est tournée sur l’export vers l’Italie (circuits actuellement chancelants), la production locale est orientée 
sur un circuit court et un marché de proximité (vente directe) avec l’existence d’un abattoir dans le viganais.  

D’autres exploitation font de l’élevage ovin viande, d’autres encore font l’élevage des chevaux, employés la saison venue pour proposer au 
public des randonnées à cheval. On recense également un élevage de lamas et seulement une seule exploitation de caprin lait à Vissec. Deux 
autres installations d’élevage caprin lait sont à l’étude sur le périmètre de l’OGS. 
 
Des boisements reliques épars 

 
L’arbre reste généralement minoritaire dans ce paysage dédié aux pâturages. Les campagnes de défrichements opérées par les bergers 
durant des millénaires ont sans doute atteints leur paroxysme au XVIIIème et XIXème siècles avec les besoins accrus d’herbages et les besoins 
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 Si les Grands Causses arborent un paysage de parcours façonné par les bergers, les plateaux des Causses Méridionaux ont vu ces 
dernières décennies, régresser l’activité ovins lait au profit d’autres types d’élevages  parfois « exotiques ».  
  
 L’image d’Epinal du berger solitaire enveloppé d’un grand manteau, appuyé sur son bâton surveillant ces brebis, n’est plus d’actualité. 
Cette terre accueille aujourd’hui un élevage qui arbore un visage « cosmopolite », et « moderne ».  
 
 
 Paysage de pâturage sub-steppique non climacique fruit des déboisements opérés depuis des millénaires par les peuples de bergers, 
mais aussi des déboisements effectués pour les besoins de l’industrie naissante du XVIII et XIXème siècles. 
 
 L’activité d’élevage garantie le maintien de ce paysage ouvert identitaire, à la différence de bien d’autres régions périphériques, jadis 
également vouées à l’élevage mais à présent gagnée par la friche et les boisements. 
 
 Dans ces vastes étendues de parcours, les labours apparaissent en taches dispersées, au niveau des dolines, ou encore en nappe 
dans les zones de ségalas. En ces divers lieux la terre plus profonde permet les cultures fourragères et céréalières.  
 

 
 
 

en combustibles des manufactures et verreries du Lodévois ou du Viganais. Ces pratiques ont effacé jusqu’au souvenir même de l’arbre sur 
cette terre, au point que les premiers naturalistes du XVIIIème croyaient avoir à faire à un milieu steppique climacique.  
L’arbre est aujourd’hui présent çà et là sous forme de boisements chétifs et clairsemés de chêne pubescent plus rarement de hêtre, localisés 
sur des portions de causses, sur les sols maigres des versants de collines, les chaos dolomitiques, sur les amorces de vallon ou sur les pentes 
escarpées des gorges. Récemment (années 40), des zones plus ou moins vastes ont été replantées en Pin noir ou en Cèdre de l’A tlas. Depuis 
quelques années c’est développé dans la région le sylvo-pastoralisme qui a le double avantage de fournir un complément alimentaire aux 
bovins avec les herbes du sous-bois tout en limitant de fait les risques d’incendies. Ailleurs mis en défend, les bois sont ici dédiés au pâturage.  
 
 
Des ilots de terres cultivées 
 
Dans les dolines isolées et les zones de ségalas ou encore les poljés, sont traditionnellement localisées les cultures de blé et les cultures 
fourragères. Le paysage qui s’offre alors est plus familier pour le visiteur. Les parcelles de terres arables sont bordées de murets et de haies de 
frênes taillés en têtard… un paysage bocager typique en somme et clairement anthropique. Mais depuis quelques années dans certains 
secteurs, les surfaces labourées et cultivées ont tendances à s’étendre au détriment des zones de parcours, grâce notamment aux progrès du 
machinisme agricole (concassage des pierres dans les parcelles Ŕ effacement des talus au bulldozer…). En même temps, on constate une 
fermeture généralisée des parcours les plus maigres alors envahis par les buis et bientôt par les arbres. A l’échelle de tous le territoire on peu 
retrouver la quasi-totalité des stades de végétation qui constitue la série dynamique sur les causses. Depuis le stade de tonsures d’annuelles 
jusqu’au stade forêt de chêne pubescent et de hêtre. Par leur biais on peut donc retracer l’histoire de la végétation.  
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II.3 LA BIODIVERSITE DANS LE CONTEXTE DES GRANDS CAUSSES  

 
 
Richesse et diversité de la flore de la région des Grands Causses 
 
D’une manière plus générale au niveau national, la flore des Causses représentent 40% de la flore française avec 2000 espèces  (hors espèces 
cultivées ou introduites) sur les 5000 que compte le territoire national (C. Bernard). Cette diversité floristique est l’expression du large éventail 
de condition de milieux (Géologiques, climatiques, pédologiques, topographiques, hydrique…) que recèle cette région et qui contraste 
fortement avec l’uniformité apparente des seules étendues de pelouse et de landes calcicoles.  
 
Aux plantes caractéristiques des parcours calcaires et arides se joignent donc sur des stations souvent très localisées des plantes acidophiles 
sur les basaltes ou les sols décalcifiés, des plantes des milieux humides, des plantes méditerranéennes, d’autres circumboréa les, d’autres 
encore montagnardes auxquelles s’ajoutent le cortège des plantes endémiques… Cette très grande diversité à l’échelle d’un si petit territoire 
témoigne de la position de carrefour biogéographique qu’occupe cette région. Les deux contingents les plus importants parmi la flore des 
causses sont les plantes méditerranéennes (au sens large), inféodées aux milieux chauds et secs (certaines pouvant supporter des hivers 
rigoureux) et les plantes d’Europe moyenne abondantes principalement dans les boisements et qui atteignent ici leur limité méridionale. 
 
Cette extraordinaire diversité floristique se retrouve particulièrement bien illustrée sur le territoire de l’OGS où les influences méditerranéennes 
sont les plus marquées, que certains secteurs culminent à près de 1000 m d’altitude et qu’affleurent par endroit des roches basaltiques où des 
calcaires à chailles.  
 
 
Un taux d’endémisme digne des milieux insulaires 

 
Une autre particularité floristique de cette région des Grands Causses est le taux particulièrement élevé de plantes endémiques strictement 
inféodées à cette région de France. Ce taux atteint selon Christian BERNARD 3,5 % de la flore Caussenarde. De tels taux d’endémisme sont 
dignes des milieux insulaires… Cette particularité provient à la fois de l’ancienneté de ce paysage de pâturage façonné et entretenu par 
l’homme et ses troupeaux depuis le néolithique, mais aussi de l’isolement géographique de ces plateaux calcaires coincés, cernés de toutes 
part par des massifs montagneux cristallins (Cévennes, Lévézou, Montagne Noire…). Rappelons que l’Abbé Coste, éminent botaniste est né 
en Aveyron, à Saint-Paul-des-Fonts, sur les Grands Causses.  Informations complémentaires en annexe 2. 
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 Derrière l’apparente uniformité caussenarde, se cache en fait de multiples stations écologiques très variées bien que souvent de faibles 
étendues et une formidable diversité floristique. 
 

  Sorte de citadelle calcaire perdue au milieu d’un océan de roches cristallines, les Grands Causse accueille de très nombreuses plantes 
endémiques. Le périmètre de l’OGS en accueille au moins 14 sur les 72 connues. 
 

  Les préoccupations du vivant sur ces terres arides restent les mêmes, que l’on soit herbe ou humain… L’eau est rare, il faut donc 
développer des stratégies pour la recueillir et l’économiser.   

  
  L’importante richesse ornithologique des Grands Causses, les grands rapaces en particuliers, résulte de la complémentarité des 

biotopes : Vallées / Parois vertigineuses des gorges / Plateaux sub-steppiques dépeuplés 
 
 
 

 
 
 

De l’art de survivre dans un environnement chaud et sec 

 
Une des caractéristiques commune de la flore des pelouses caussenardes est le développement de stratégies visant à optimiser 
l’approvisionnement en eau et réduire les pertes par transpiration. Plusieurs alternatives sont possibles :  

 Adaptation du cycle de vie : Effectuer son cycle biologique tant qu’il y a un peu d’humidité dans le sol. 
 Adaptation morphologique et physiologique : 

-Réduction des surfaces foliaires Ŕ chute des feuilles en été 
-Développement de pilosité 
-Positionnent des stomates à la face inférieure des feuilles 
-Développement très important du système racinaire 
-Constitution de réserves d’eau 
-Mouvement des feuilles lors des heures chaudes 
-Huiles essentielles 
-… 

 

Contexte ornithologique sur le territoire des Grands Causses 
 
Cette région des Grands Causses est l’un des trois sites les plus riches de France continentale hors des zones littorales, avec 26 espèces 
d’oiseaux nicheuses figurant en annexe 1 de la Directive « Oiseaux » dont 15 sont des grands voiliers. Il existe donc sur cette zone de très forts 
enjeux de conservation notamment pour 7 espèces en particulier. Le Vautour fauve, le Vautour moine et le Percnoptère d’Egypte sont sans 
doute les espèces les plus emblématiques de la région. Informations complémentaires en annexe 2.  
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 Le périmètre OGS est dans son intégralité concerné par 22 périmètres d’inventaires ZNIEFF de type I, 4 périmètres d’inventaires ZNIEFF 
de type II qui le recouvrent en intégralité et une ZICO. 
 
 Le périmètre OGS est entièrement concernés par des périmètres de protection Natura 2000 (ZPS et SIC) qui s’y superposent. 
 
 
 
 

II.4  LES CAUSSES MERIDIONAUX : UN « SPOT » DE BIODIVERSITE REGIONALE (LR) 

 
 
Un territoire couvert de périmètres d’inventaires et Natura 2000 
 
Dans cette région des Grands Causses, la diversité et la richesse du patrimoine biologique et écologique sont reconnues de longue date. 
Concernant spécifiquement le périmètre d’étude, le périmètre de l’OGS relève à la fois d’un intérêt régional, national et communautaire. En 
témoigne le nombre et l’étendue des périmètres inscrits à l’inventaire du patrimoine naturel (ZNIEFF et ZICO), lesquels se superposent aux 
divers périmètres de protection NATURA 2000 (Sites d’Intérêt Communautaire (SIC) et Zone de Protection Spéciales (ZPS).  

 
 
A la surface des plateaux caussenards 
 
Habitats naturels et flores des parcours et des landes des plateaux  
 

Le Causse du Larzac dans sa partie méridionale, comme ceux de Blandas et de Luc-Campestre présentent encore aujourd’hui un paysage qui 
reste dans l’ensemble particulièrement ouvert, vastes étendues de maigres herbages et de landes à buis, parfois tourmentées de chaos 
rocheux.  
 
Cet aspect ouvert du paysage est donc un trait identitaire de cette zone à l’échelle régionale et interrégionale.  Certains autres causses de la 
région sont en effet bien plus boisés (Causse noir, partie occidentale du Causse Méjean, Causse de Sauveterre…). Ce caractère  ouvert du 
milieu induit tout une série de facteurs écologiques déterminant et discriminant pour les végétaux herbacés des parcours : forte luminosité, 
fortes chaleurs, forte évapotranspiration, fortes amplitudes thermiques au sol. 
 
Ces facteurs se combinent à la nature calcaire du sol, à sa pauvreté nutritive et ses faibles capacités de réserve hydrique. Mais aussi aux 
conditions climatiques dont la principale caractéristique ici reste la concentration des précipitations sur la période automnale et hivernale, soit 
en dehors de la période de végétation. Cette dernière n’excède pas ici six mois. 
 
Si la lande à buis s’étend effectivement, « l’habitat historique et identitaire » des Grands Causses reste la pelouse calcicole à Brome érigé 
(Bromus erectus) et celle à Stippe (Stippa pennata) qui recouvrent les parcours. L’intérêt écologique et biologique de ces habitats de pelouses 
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 Au sein des parcours caussenards du périmètre, on recense la présence d’au moins 4 habitats de pelouses d’intérêt communautaire. 
 
 D’une manière générale, le nombre d’espèces végétales rares et parfois protégées y est très élevé. 
 
 Parmi les « stars » des causses qui défrayent la chronique figurent : les Orchidées, la Cardabelle, l’Asphodèle… 
 
 
 
 

est exceptionnel. Ces pelouses à Brome constituent l’un des habitats qui, à l’échelle de l’union européenne, présente la plus  forte diversité 
floristique ! Les Orchidées peuvent y être localement nombreuses et variées. Les pelouses calcaires présentent différents fasciés selon la 
profondeur des sols et l’alimentation hydrique. Chacun de ces fasciés possède un cortège floristique spécifique mais tous res tent inféodés aux 
milieux ouverts. Sur ces parcours, nombreux habitats semi-naturels présentent donc un grand intérêt écologique. Certain présentent un intérêt 
communautaire et figurent dans les annexes de la Directives « Habitats » Informations complémentaires en annexe 2.  

 
Mais également près du village des Rives, relève-t-on la présence de prairies maigres de fauche (mésobromion) particulièrement riche en 
orchidées avec notamment l’unique station pour l’Hérault de l’Ophrys aveyronensis, endémique cité précedemment et le Peucedanum 
oreoselinum : espèce rare.   

 
Toujours sur les parcours caussenards, certains habitats ne présentant pas d’intérêt communautaires, relèvent en revanche d’un réel intérêt au 
niveau de la région Languedoc-Roussillon. C’est notamment le cas des pelouses du xéro-bromion  qui correspondent sur les Causses 
Méridionaux à une version méditerranéenne, unique pour la région.  
 
Sur les causses, on peut donc contempler de très nombreuses plantes dont le pic de floraison à lieu entre avril et juin. A cette saison, les 
étendues de causse se parent alors d’une riche palette de couleur. Du jaune, du rose, du bleu, du blanc, du rouge… le tout sous un fond vert 
tendre des pelouses à brome… la floraison massives des lins par exemples peu y être spectaculaire tant elle recouvre en une nappe dense les 
étendues pierreuses des parcours. Celle des orchidées peu l’être tout autant… Et puis, ces floraisons s’accompagnent d’effluves subtilement 
parfumées. A cette saison, de « nombreux » petit groupes de botanistes autonomes et autres amateurs de « belles plantes » arpentent les 
causses à la recherche principalement des seules Orchidées et parmi elles, les rares endémiques. Mais aussi sans doute s’attardent-ils sur les 
rares gagées (Gagea pratensis et vilosa ) qui poussent sur les pelouses rocailleuses… Parmi les « stars » des causses nous pourrions 
mentionner les orchidées, mais aussi la Cardabelle que l’on voit « fleurir » avec étonnement jusque sur les portes des granges… ou encore 
les Asphodèles chères à Adrienne Durand-Tullou…  
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 Le périmètre OGS recèle de nombreux sites dolomitiques, remarquables tant pour leur intérêt écologique et floristique que pour leur 
ambiance paysagère. Les plus beaux ensembles restent localisés près du village des Rives.  
 
 Aux pieds de ces rochers où s’accumule le sable, se développe un type de pelouse clairsemée et fragile, composé de plantes spécialisées, 
parmi lesquelles on compte diverses endémiques. 
 
 
 
 

Habitats naturels et flores des chaos dolomitiques  
 
Les chaos dolomitiques sont constitués par des roches composées de carbonates de magnésium et de carbonate de calcium qui présentent 
des propriétés différentes devant les agents d’érosion. Les formes énigmatiques et pittoresques de ces massifs, résultent de l’action érosive 
(par dissolution chimique) du climat chaud et humide qui régnait durant l’ère tertiaire. Aujourd’hui, cette roche friable se désagrège (action 
mécanique) en donnant un sable blanchâtre, appelé arène dolomitique. Ce substrat « instable » et hostile (chaud, sec, mobile….) accueille des 
plantes originales et spécialisée à la survie dans ces milieux et dont beaucoup sont rares, certaines endémiques aux Grands Causses. Cet 
habitat de pelouse relève d’un intérêt communautaire.  
 
L’intérêt patrimonial de ces chaos dolomitiques concerne donc l’originalité des habitats et de la flore qui les caractérise, avec notamment de 
nombreuses espèces endémiques. L’intérêt est également d’ordre paysager. Les rochers dessinent parfois des silhouettes insolites, les grands 
sites dégagent une ambiance de dédales. Enfin l’aspect ruiniforme peut être prégnant notamment en situation de promontoire. L’effet est 
encore plus troublant quand le site a connu une occupation humaine ancienne…  
 
Dans ces chaos rocheux, les petites excavations (bien que peu nombreuses en général) peuvent abriter des espèces animales cavernicoles, 
notamment des chauves-souris et des oiseaux. Ces sites possèdent donc une grande attractivité potentielle vis-à-vis du public au moins de part 
leur aspect paysager insolite, mais les habitats de pelouses sur arènes sont extrêmement sensible au piétinement (bétail, public…). Ces 
pelouses accueillent des plantes souvent très rares certaines protégées. 
 
Les formations dolomitiques occupent d’assez vastes surfaces sur le périmètre d’étude. Cependant tous les sites ne dégagent pas la même 
atmosphère, ni ne présentent pas le intérêt écologique. On relève ainsi au sein de l’OGS, pas moins de six périmètres ZNIEFF de type 1 qui 
concernent des Chaos dolomitiques : Informations complémentaires en annexe 2. 
 
Les plus beaux chaos dolomitiques du périmètre OGS et les plus accessibles restent ceux des Rives et du Caylar. Cependant, les massifs 
dolomitiques restent fréquents sur les Grands Causses, à commencer par le Causse Noir avec le site gigantesque de Montpellier-le-Vieux, 
équipé et ouvert au public. Nous pourrions citer également celui de Nîmes-le-Vieux, les arcs de St-Pierre sur le Méjean…  
 

 
 
 



Schéma d’interprétation OGS de Navacelles Ŕ Itinéraires/Artemisia Ŕ Rapport A Ŕ Mai 2011 - 17 / 67 

 Forte densité de lavagnes et de mares temporaires, dispersées sur toute la surface arides des causses. 
 
 Ces points d’eau fonctionnent comme des « oasis », autour desquels la biodiversité explose. 
 
 Fort intérêt local Ŕ Biotopes fréquents sur les Grands Causses et dans la région méditerranéenne. 
 
 
 

Habitats naturels, flores et faunes des zones temporairement inondées  
 
A ces habitats de pelouses sèches et de chaos rocheux, s’ajoutent ceux des zones temporairement en eau que sont les lacs et mares 
temporaires, les suintements et sources ainsi que la constellation de lavagnes dispersées à la surface des causses. On peut y associer 
quelques prairies humides périphériques. Ces zones temporairement humides ne sont approvisionnées en eau que par les précipitations et les 
ruissellements. Elles s’assèchent donc inévitablement l’été venu. Elles sont caractérisées par des cortèges floristiques amphibies également 
très originaux. Parmi les habitats qui se répartissent en ceintures concentriques autour de ces points d’eau, deux relèvent d’un intérêt 
communautaire : deux habitats présentent un intérêt communautaire : 
 
Ces zones humides, sortes d’oasis au sein des causses arides, accueillent une microfaune diversifiée composée d’arthropodes en tous genres 
dont l’improbable Triops (Lepidurus apus) véritable fossiles vivant, des odonates (libellules et demoiselles) et de multiples autres insectes 
aquatiques. Ces points d’eau accueillent également de nombreux amphibiens qui entonnent la nuit venue un concert de vocalises. On peut 
relever également quelques serpents liés à l’eau : la Couleuvre vipérine et la Couleuvre à collier.  Certaines espèces qui les peuplent, relèvent 

donc d’un intérêt patrimonial et parmi elles plusieurs bénéficient d’un statut de protection régionale, nationale ou communautaire. Au niveau 
régional ces points d’eau hébergent diverses espèces déterminantes. Cordulie à corps fin, Oxygastra curtisii est un odonate inscrit dans 
l’annexe IV de la directive habitat qui atteint sur les causses (Pas-de-l’Escalette) sa limite nord de répartition. 
 
Autour de ces zones humides temporaires, toute la vie s’organise en fonction des phases « en eau » et des phases de sècheresses. Végétaux 
et animaux s’efforcent de réaliser leur cycle biologique durant la phase humide et ce, dés que les températures deviennent plus clémentes soit : 
entre février et juillet. Ensuite, les plantes fanent et les insectes comme les batraciens s’enterrent. Au cœur de l’été, rares sont les mares ou les 
lavagnes encore en eau.  
 
Ces points d’eau dispersés à la surface des causses avec une densité relativement élevée, relèvent d’une importance locale fondamentale 
pour la diversité biologiques caussenardes. La biodiversité explose dans leur environnement immédiat. Ces sortes de mares temporaires 
restent cependant des biotopes répandus sur les Grands Causses et au delà dans la région méditerranéenne. La plupart des espèces qui les 
peuplent restent « communes » dans ces régions, même si ici, elles peuvent se trouver aux confins de leur aire de répartition. A sec dés l’été 
venu, la vie autour de ces points d’eau s’efface et se cache aux regards de l’observateur. 
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Oiseaux fréquentant les pelouses et les landes des plateaux 
 
La zone d’étude est concernée par un périmètre d’inventaire ZICO : la ZICO LR 08. 25 espèces d’oiseaux, inscrites à l’annexe I de la directive 
« Oiseaux », ont été identifiées en 1994 sur ce territoire. Parmi elles, on dénombre actuellement 18 espèces nicheuses ou potentiellement 
nicheuses (dont certaines sont également hivernantes), qui utilisent également ce territoire comme site d’alimentation. Les oiseaux qui 
fréquentent les étendues sub-steppiques des causses, peuvent être divisés principalement trois grands groupes : 
 
Le premier concerne la guilde des oiseaux des milieux ouverts et semi ouverts que sont les landes ou les parcours sub-steppiques. Ces 
espèces sont strictement inféodées à ces milieux ouverts en ce qui concerne la nidification, l’élevage des petits et la recherche de nourriture. 
Plusieurs espèces présentent un intérêt patrimonial au niveau régional, national ou communautaire. La diversité spécifique des petits 
passereaux inféodés à ces milieux est grande. Parmi les passereaux les plus caractéristiques et les plus remarquables : 
- Pie-grièche écorcheur (Lanius colurio) 
- Pie-grièche à tête rousse (Lanius senator) 
- Pipit rousseline (Anthus campestris)  
- Bruant ortolan (Emberiza hortulana) 

- Bruant zizi (Emberiza cirlus) … 
- Fauvette pitchou (Sylvia undata) 
- Alouette lulu (Lullula arborea) 
- Alouette calandrelle (Calandrella brachydactyla) 

 
Bien que présentant un intérêt patrimonial certain, la petite avifaune présente sur les Causses Méridionaux reste cependant commune dans la 
région des Grands Causses et au-delà, dans la région méditerranéenne, pour peu que l’habitat de causse ou de garrigue ouverte et rase soient 
présents. Il n’en demeure pas moins que l’importance des effectifs pressentis dans la région Languedoc-Roussillon relève d’un intérêt, national 
voire communautaire. En effet ces régions méridionales accueillent l’essentiel des effectifs de la population européenne (ex. : Pie-grièche à tête 
rousse dont la population régionale dépasse les 25 % de la population nationale).  

 
Ces espèces nichent au sol ou dans les fourrés. D’une manière générale elles ne sont pas faciles à observer sans matériels (jumelles et 
longue-vue) car, outre leur petite taille, elles sont le plus souvent très farouches et relativement discrètes (particulièrement en dehors de la 
période nuptiale). En général ces espèces peuvent être contactés et identifiées principalement à leur chant, ce qui nécessite quelques pré-
requis. Sous certaines conditions cependant, de bonnes observations peuvent être effectuées à l’aide d’une simple paire de jumelles et d’un 
peu de patience. Au début de l’été, alors que la chaleur monte en fin de matinée, les jeunes oiseaux récemment émancipés viennent 
s’abreuver aux points d’eau épars présents sur le causse. Il faut alors se dissimuler dans des buissons près d’une lavagne, a ttendre un peu et 
ouvrir l’œil.  
 
Parmi les oiseaux de plus grandes tailles :  

- Œdicnème criard (Burhinus oedicnemus) 
- Busard cendré (Circus pygargus)  
- Busard St-Martin (Circus cyaneus)  

- Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus) 

- Outarde canepetière (Tetrax tetrax) (sans doute aujourd’hui 
disparue ; nichait dans les cultures ouvertes et les pelouses)
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 Les landes et parcours caussenards sont fréquentés par de très nombreuses espèces d’oiseaux qui se répartissent en trois communauté 
principales : Oiseaux des « steppes », oiseaux des parois, oiseaux forestiers des versants de vallées. 
 
 Nombreux passereaux notamment méditerranéens - 25 espèces d’oiseaux inscrites à l’annexe I de la directive « Oiseaux ». Parmi elles, 18 
espèces nicheuses ou potentiellement nicheuses. 
 
Les observations restent cependant aléatoires sur le territoire OGS. 
 
Fort intérêt local Ŕ Biotopes fréquents sur les Grands Causses et dans la région méditerranéenne. 
 

 
Ces dernières espèces présentent en général des effectifs plus modestes par rapport aux « légions » de passereaux. Certaines comme l’outarde 
doivent avoir disparue de la zone, d’autres sont en forte régression au niveau national et communautaire. D’autres encore sont de mœurs plutôt 
crépusculaires ou nocturnes comme l’engoulevent ou l’Œdicnème et donc difficile à voir durant la journée. En revanche, la nuit venue, ces 2 
espèces entonnent leurs cris et chants respectifs à nuls autres pareils… il se mêle alors à ceux des rapaces nocturnes et des batraciens.  

 
Une deuxième communauté d’oiseaux fréquente les vastes étendues des causses. Elle correspond à la guilde des oiseaux rupicoles, les grands 
rapaces notamment, qui peuvent nicher à plusieurs kilomètres du périmètre d’étude rapproché, dans les gorges de la Vis ou de la Virenque ou 
encore dans les falaises que dessinent les retombées des causses. Ces grands voiliers trouvent sur les parcours du causse des territoires de 
chasse remarquables. Parfois, certaines espèces comme les vautours, peuvent nicher sur des sites encore plus éloignés (gorges du Tarn) du 
périmètre d’étude sur lequel elles viennent occasionnellement chercher leur nourriture. Ainsi la zone d’étude s’inscrit-elle au sein des territoires de 
chasse de ces grands rapaces et donc font partie intégrante de leur territoire vital. Ainsi parmi les espèces rupicoles qui parcourent le site nous 
pouvons mentionner : 
 
- Aigle royal (Achila chrysaetos)  
- Grand-duc d’Europe (Bubo bubo)  
- Vautour percnoptère (Neophron percnopterus) 
- Vautour fauve (Gyps fulvus)  

- Faucon pèlerin (Falco peregrinus) 
- Crave à bec rouge (Pyrrhocorax pvrrhocorax)  
- Grand corbeau (Corvus corax)  

 
Enfin, d’autres espèces nichant dans les escarpements boisés de résineux et édifiant leur nid à la cyme des arbres, viennent également chasser 
ou chercher leur nourriture sur les plateaux caussenards. Ces espèces de grande taille ont également un très grand domaine vitalVautour moine 
(Aegypius monachus)  
- Circaète Jean-le-blanc (Circaetus gallicus)  
- Bondrée apivore (Pernis apivorus) 

- Milan royal (Milvus milvus)  
- Milan noir (Milvus migrans)  

 
La grande majorité des espèces que nous venons de citer présentent un intérêt patrimonial certain et figurent dans la liste rouge régionale des 
oiseaux nicheurs de la région Languedoc-Roussillon. Nous développerons plus en détail quelques informations relatives à ces espèces dans le 
paragraphe relatif aux milieux de parois et de versants boisés. Cependant, et malgré leur grande taille, ces espèces ne s’observe que de manière 
occasionnelle sur le périmètre d’étude, ainsi que nous avons pu le constater lors de nos multiples sorties d’expertise. Les vautours percnoptères 
sans doute en provenance des gorges du Rieutord (30) sont observés chaque année en train de prospecter sur le causse de Blandas et 
notamment le poljé de Rogues. 
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 Grande diversité spécifique communes aux Grands Causses et à la région méditerranéenne.  
 
 Cohabitation d’espèces montagnardes et méditerranéennes, d’espèces des zones humides et d’autres des milieux secs. 
 
 Nombreuses espèces en limite d’aire de répartition, quelques espèces endémiques.  
 
 

Autres groupes animaux fréquentant les parcours : 
 
 Insectes : Sur les landes et les maigres pelouses du causse, la diversité entomologique et l’importance des effectifs est surprenantes. Cette 
diversité découle bien sûr de la grande variété de biotopes présents sur le périmètre d’étude, mais elle résulte également du  fait que les pelouses 
calcaires qui recouvrent l’essentiel du territoire constituent des milieux éminemment favorables aux arthropodes, ne serait-ce que par l’extrême 
diversité floristique que recèlent ces parcours. Au printemps venu, en même temps qu’au sol se révèle un festival de couleurs végétales, les airs 
ne sont pas en restent avec les légions d’insectes qui survolent les cimes herbacées…  
 
Ces insectes entrent dans le régime alimentaire de nombreux prédateurs et notamment les oiseaux, eux même très diversifiés sur les causses. 
Les insectes développent des relations complexes avec le règne végétal qui dépasse largement la seule relation Consommateur primaire / 
Producteur. Certains insectes en effet peuvent développer des interactions subtiles avec certaines plantes comme dans le cas du mutualisme de 
protection entre plantes et fourmis. D’autres insectes sont étroitement liés lors d’une phase de leur cycle biologique à une espèce végétale donnée 
(alimentation, ponte…). Parfois se sont les végétaux qui prennent l’initiative d’évoluer de manière ciblé vers un groupe animal (Ophrys) Autant de 
sujet passionnants  et déroutant qui révèlent l’existence de passerelle entre les règnes animaux et végétaux… le CNRS de Montpellier mène 
divers programmes d’étude sur les causses autour de ces sujets. 15 chercheurs en botanique et écologie appartenant à cette structure travaillent 
sur le causse de Blandas. Le Conservatoire des Espace Naturel de la région LR réalisent également sur ce territoires de nombreuses mitions 
d’inventaires et d’étude en phytosociologie et botanique. 
 
L’observation des arthropodes sur les causses peut se dérouler des premiers jours du printemps jusqu’au premiers froids automnaux. Cependant 
leur petite taille et la complexité des groupes peuvent décourager l’observateur néophyte. La découverte de leur univers impl ique soit de posséder 
quelques pré requis sur la question et d’être quelques peu équipé,  soit d’être accompagné d’un bon guide. On peut également porter un regard 
non plus naturaliste mais simplement poétique, dont l’inspiration puiserait dans les formes, les couleurs ou les mœurs de ces étranges bestioles…  
 
Cette diversité entomologique est propre à l’ensemble des Grands Causses, avec sans doute ici, une part plus importante d’espèces 
méditerranéennes qui peuvent cohabiter avec des espèces montagnardes. La région méditerranéenne reste bien plus riche en espèces. 
Cependant, les Grands Causses sont historiquement associés à l’entomologie avec la figure de Jean-Henri Fabre, né à St-Léon dans les confins 
des Causses Aveyronnais. Outre le musée aménagé dans sa demeure natale, ce village accueille Microplis le fameux centre d’interprétation des 
insectes. Il règne donc une certaine résonance autour de l’entomologie sur ce territoire des causses. 
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 Le principal intérêt herpétologique des causses méridionaux résident dans le fait que diverses espèces méditerranéennes se trouvent là en 
limite Nord de leur aire de répartition. 
 
 A Sainte-Eulalie-de-Cernon existe le Reptilarium du Larzac - Ce centre permet l’observation de nombreuses espèces de reptiles, certes 
pour la plupart exotiques…  
 
 

 Le peuplement des grands mammifères des plateaux caussenards reste commun, composé d’espèces « gibiers » et d’espèces 
« nuisibles ». 
  
 Seule la genette se distingue de part son statut d’espèce protégée. 
 
 

Les Reptiles, quant à eux, trouvent bien évidemment des conditions idéales de développement sur les parcours pierreux et surchauffés et les 
pentes pierreuses. De nombreuses espèces sont représentées avec cohabitation d’espèces communes dans toutes la France et des espèces 
méditerranéennes qui atteignent sur ces causses la limite nord de leur aire de répartition comme le Lézard ocellé, et sans doute la Couleuvre de 
Montpellier (Malpolon monspessulanus). Informations complémentaires en annexe 2. 

 
 
Mammifères hors chiroptères : Concernant les « grands » mammifères qui fréquente les causses, les divers entretiens que nous avons pu avoir 
tant avec les chasseurs qu’avec les naturalistes, ne révèlent pas la présence d’espèce remarquable. Nous pourrions résumer le peuplement 
mammalien caussenard par ce raccourci provocateur : « du gibier et des nuisibles ». Lapins, lièvre, chevreuils (trop ?), sangliers Ŕ Blaireaux, 
renards, fouines… Quelques cerfs égarés vers Alzon… 
 
Seule la genette (Genetta genetta) se distingue en tant qu’espèce protégée inféodée à la moitié sud de la France. Cette espèce apprivoisée par 
les sarrasins pour la chasse aux rongeurs s’est depuis naturalisé en Espagne et en France. La population sur les causses semb le importante. Elle 
est parfois victime de la lutte contre les espèces « nuisibles ». 
 
Les populations de sangliers ont tendance à se fixer dans les versants escarpés des gorges de la Vis et de la Virenque, ou ceux des retombées 
caussenardes. L’espèce fait l’objet d’une chasse assidue. D’après les témoignages recueillis, il semble que cette année la population de sanglier 
soit en baisse de près de 80 % sur Blandas / Vissec.  Faut-il y voir les conséquences d’une pression de chasse excessive ou bien les effets 
cumulés de plusieurs années de sècheresse ? La population de lièvre apparait comme étant la seule qui soit stable au fil des ans. Sans doute très 
abondantes sur ce territoire cette espèce peu sans doute expliquer la forte densité d’aigle royaux que recèle ce territoire de part et d’autre de 
Navacelles.  
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Le peuplement des grands mammifères des plateaux caussenards reste commun, composé d’espèces « gibiers » et d’espèces « nuisibles ». 
  
 Seule la genette se distingue de part son statut d’espèce protégée. 
 
 

Versants abrupts et falaises des gorges et des marges 
 
Flore et habitats 
 
Une des particularités du périmètre d’étude est l’étendue du linéaire de falaises et de versants escarpés qui le ceinturent sur ces marges ou qui le 
traverse de part en part au niveau des vallées. Les grands canyons (Tarn, Jonte, Dourbie…) sont certes une des singularités de cette région des 
Grands Causses qui a connue un rehaussement lors des poussées orogéniques à l’ère IIIaire. Cependant ici, la position géographique aux confins 
des plateaux caussenards démultiplie le linéaire de falaises. Hors ces biotopes difficiles d’accès et globalement indemnes des grandes 
perturbations anthropiques, constituent des zones de quiétude pour de très nombreuses espèces animales. Quand à la flore, la survie sur ces 
milieux rocheux exigent frugalité et résistance aux facteurs climatiques rigoureux compte tenu des conditions stationnelles extrêmes qui y règne. 
Les grandes parois rocheuses calcaires sont colonisées par des cryptogames xérophiles (lichens, bryophytes) et par quelques rares espèces de 
plantes supérieures. 
 
Témoins de cette extraordinaire richesse écologique, biologique et paysagère des escarpements rocheux de ce territoire, l’étendus de périmètres 
inscrits à l’inventaire régional des ZNIEFF de Type1 qui concernent ces milieux et dont le nombre atteint les chiffres de 8 périmètres auxquels 
s’ajoute un périmètre ZNIEFF de type 2 : Informations complémentaires en annexe 2. 
 
Sur les parois, la végétation présente un degré de recouvrement très faible cantonnées aux seules fissures et petits replats. Alors que les falaises 
nues et les versants d’éboulis pierreux dominent, certains secteurs de vallées sont couverts par des boisements de hêtre sur calcaire en exposition 
Nord d’affinités montagnardes et des bois de chêne vert typiquement méditerranéen plutôt en exposition sud. La hêtraie relique sur le Larzac 
s’observe notamment dans le  bois de Salbout sur les versants de la Virenque. Parmi les divers habitats qui caractérisent ces versants et ces 
falaises nombreux sont reconnues d’intérêt communautaire.  
 
Les crêtes et vires rocheuses qui dominent les gorges ou les retombées des causses, accueillent donc un cortège de plantes supérieures rares et 
souvent protégées, et dont certaines sont endémiques de ce territoire. Elles trouvent sur ces stations apriori hostiles à la vie des conditions idéales 
de développement : sols squelettiques, abondance de calcaires, sècheresse très marquée, stations battues par les vents… Parmi ces délicates 
pugnaces mais rares à l’échelle des Grands Causses ou de la Région LR, nous pourrions citer :  
 
Précisons que ces plantes pour certaines protégées, ont été pour la plupart répertoriées sur les vires rocheuses des gorges de la Vis de part et 
d’autre de Navacelles, aussi bien du côté de Blandas que de la Beaume-Auriol. Notamment en direction de la Prunarède (Sources M ; SALZE). 
Ces plantes sont sensibles au piétinement, à la cueillette mais aussi à la fermeture par les milieux. A titre d’exemple, en quelques décennies il a 
été constaté une augmentation de 30 % du recouvrement par les arbustes au niveau des corniches de Blandas (Source M. SCHATZ).  
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Oiseaux des parois 
 
La région des Grands Causses se distingue au niveau national par l’étonnante diversité en espèce d’oiseaux, notamment en rapaces, et par 
l’importance des populations des espèces concernées. Cette richesse ornithologique résulte :  

- de la juxtaposition d’unités géomorphologiques complémentaires : Gorges / Parois vertigineuses / plateaux caussenards.  
- de la grande diversité de milieux naturels au sein de chacune de ces unités. 
- du caractère sub-steppique des paysages de parcours qui recouvrent les plateaux  
- du fait que cette région reste peu peuplée, et qu’elle a gardée un caractère favorable à la quiétude des oiseaux de grandes tailles.  

 
Le périmètre de l’OGS réunit tous ces paramètres, sur ces marges au niveau des retombées des causses mais aussi le long des gorges de la Vis 
et de la Virenque. Mais ce périmètre se trouve à la charnière des influences méditerranéennes, atlantiques et continentales. Il bénéficie de la 
présence d’espèces d’oiseaux méditerranéennes. 
 
Ainsi le périmètre d’étude accueille-t-il de nombreuses espèces d’oiseaux rupicoles ou nichant dans les versants boisés, rares ailleurs sur le 
territoire national. Certains grands rapaces en particuliers présentent des densités de population tout à fait remarquables. Ils trouvent dans ces 
parois et ces versants escarpés des lieux de nidifications d’exceptions, tandis que les vastes plateaux constituent de remarquables territoires de 
chasse. Parmi les plus emblématiques 
 
- Tichodrome échelette (Tichodroma muraria)  
- Grand Corbeau (Corvus corax)  
- Crave à bec rouge (Pyrrhocorax pyrrhocorax)   

- Aigle royal (Aquila chrysaetos)     
- Faucon pèlerin (Falco peregrinus)     
- Grand-duc d'Europe (Bubo bubo) 

 
Les trois espèces de vautours présentent sur les Grands Causses prospectent très régulièrement le territoire sans toutefois s’y reproduire. On 
relève cependant l’existence de reposoirs temporaires de Vautour Fauve sous les crêtes des gorges de la Vis.  
- Vautour fauve (Gyps fulvus) 
- Vautour percnoptère (Neophron percnopterus)  
- Vautour moine (Aegypius monachus) 
 
Le développement des activités sportives et touristiques sur ce site représente le principal facteur de vulnérabilité. Nombreuses espèces se 
reproduisant sur la zone sont farouches et sensibles à la fréquentation humaine. La fermeture du milieu constitue une seconde problématique qui 
mérite une attention particulière. Informations complémentaires en annexe 2. 
 
 
 
 
 

http://natura2000.ecologie.gouv.fr/especes/A215.html
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 Les Gorges de la Vis constituent un biotope des plus favorables à l’échelle des Grands Causses aux oiseaux rupicoles. Site cependant 
peu étendu, notamment en ce qui concerne les linéaires de parois.  

 
 Site d’occupation historique pour l’Aigle et le Vautour fauve. Forte densité d’aigle (3 couples, prés de 10 nids) et de Grands-ducs (10 
couples). 

 
 Existence de reposoirs temporaires de Vautours fauves sous les corniches de la Prunarède en particulier. Territoire de prospection pour 
les Vautours fauves, moines et Percnoptères d’Egyptes 

 
 Les observations des grands rapaces restent cependant aléatoires. 

 
 
Milieux souterrains 
 
Le périmètre d’étude possède un réseau karstique des plus importants à l’échelle régionale. Le nombre de cavités de toutes na tures reste très 
élevé. Aucune d’entre-elles ne fait l’objet d’une exploitation pour le tourisme.  Actuellement, mis à part quelques excursions de spéléologues dont 
le nombre de pratiquant semble à la baisse (Source M. GALAN), ce vaste réseau souterrain est peu perturbé. Peu de cavités son t faciles d’accès 
à la fréquentation libre du grand public. On discerne divers habitats d’intérêt communautaire qui accueillent diverses espèces : 
 

- les espèces troglophiles, qui utilisent le milieu souterrain comme gîte mais se nourrissent à l’extérieur. Comme certains coléoptères 

souterrains qui peuvent aussi vivre dans le sous-sol des forêts, le renard, le blaireau…  
 
- Les espèces trogloxènes, qui ne dépendent du milieu souterrain que pour une partie de leur cycle biologique. C’est le cas notamment 
des Chauve-souris dont les enjeux de conservation sur ce territoire sont très importants. 18 espèces sont présentent sur les causses, 
toutes inscrites en annexes II ou IV de la Directive « Habitats ». Quatre espèces parmi les plus menacées de France possèdent de belles 
populations  sur le territoire d’étude : Le Rhinolophe euryale, le Murin de cappacini, le Petit Murin le Minioptère de Schreibers.  
 
- Les espèces troglobies, qui effectuent l'ensemble de leur cycle biologique en milieu souterrain et en sont donc strictement dépendant. 

Arthropodes, mollusques, bactéries aux effectifs peu nombreux colonisent ces milieux. C’est le cas d’un petit coléoptère détritivore le 
Speotrechus mayeti, dont la répartition semble limitée aux seuls Causses et Cévennes. On peut également trouver des crevettes du 
genre Niphargus, blanches et aveugles. Ainsi que quelques araignées comme Meta bourneti, espèce méditerranéenne ou encore 
l’Opilion. Cette faune compte également de nombreux mollusques comme de petits escargots du genre Stygobie aquatiques qui vivent 

dans les rivières souterraines. Parmi ces espèces existe un fort taux d’endémisme avec des cas remarquables de micro-endémismes 
(fréquent dans ce groupe) au seul réseau karstique des gorges de la Vis : la Bythinelle de Navacelles. Les karsts sont des foyers de 
diversité pour ces espèces qui restent méconnues : plus de la moitié des espèces ont été décrites sur la base de quelques coquilles 
récoltées dans les sources et n'ont jamais été trouvées vivantes. Parmi les petits animaux troglobies, beaucoup sont coprophage ou 
guanobie. Cela signifie que leur régime alimentaire est obligatoirement constitué de guano, et donc que leur survie dépend de la présence 
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 Le Karst offre ici un réseau de galerie tout à fait remarquable par son étendue mais aussi par la diversité biologique qu’il recèle, 
notamment en ce qui les chauves-souris et les invertébrés endémiques  

 
 Cette biodiversité et ce fort taux d’endémisme s’observe cependant à l’échelle des Grands Causses et ailleurs sur d’autres massifs 
Karstiques. Les causses méridionaux restent des lieux jusqu’à ce jour peu perturbés et ils s’enrichissent en espèces inféodées à la région 
méditerranéenne. 
 

 

de chiroptères dans la grotte. Les chauves-souris sont donc des maillons important de la chaine alimentaire de nombreuses espèces. 
Informations complémentaires en annexe 2. 

 
 
Fond des gorges en eau 
 
Les secteurs en eau des Gorges de la Vis apportent de nouvelles richesses écologique et biologique à la palette déjà large du patrimoine naturel 
et paysager des Causses Méridionaux. Les habitats aquatiques et les ripisylves relèvent pour la plupart d’un intérêt communautaire. Ce formidable 
complexe d’habitats accueille de nombreuses espèces animales et végétales rares dont certaines peuvent faire l’objet de mesures de protection.  
 
Les eaux de la Vis ont la particularité de disparaître de la surface du lit, en aval d’Alzon avant de réapparaitre à la résurgence de la Foux, après un 
voyage de 10 km dans les profondeurs obscures du Causse. Elle ressort là avec un débit 100 fois supérieur. La majeure partie de ses affluents est 
donc souterrain. En aval, la Vis de très nombreux méandres difficiles d’accès pour la plupart.  
 
Le régime hydrologique de la Vis est de type méditerranéen, caractérisé par de très grande variation de débits saisonniers ma is aussi d’une année 
à l’autre. Une partie de l’eau s’écoule en « sous-écoulement » dans les alluvions et les micros fissures du Karst. Il permet l’épuration des eaux. Ce 
substrat baigné par les eaux de la Vis accueille une microfaune benthique très riche mais aussi très sensible avec notamment de nombreuses 
larves d’insectes aquatiques. C’est dans ce biotope que l’on trouve le Chabot, poisson inscrit en annexe II de la Directive habitat. Les courantes de 
surface de la Vis accueillent une des rares populations régionales de truite méditerranéenne (Salmo trutta fario), population pure à 97 %. La 
truite s’y trouve en compagnie d’autres poissons d’intérêt communautaire comme le Blageon ou le Barbeau méridional. L’écrevisse à patte 
blanche, non contactée lors des inventaires Natura 2000 est vraisemblablement présente. Cette richesse biologique atteste de la qualité des eaux 
de la Vis. Cependant, en période d’étiage, l’équilibre écologique est quelque-peu perturbé par le colmatage des fonds et l’asphyxie dû au 
développement de divers types d’algues. 
 
Parmi les mammifères emblématiques du site signalons la présence de la Loutre d’Europe (Lutra lutra). En revanche le Castor (Castor fiber) 
parfois mentionné présent dans la bibliographie, ne semble pas fréquenter la zone.  
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 Un riche complexe d’habitats aquatiques et de zones humides dans le fond des Gorges de la Vis autour de Navacelles 
 
 Milieu difficilement accessible - préservé des perturbations d’origines anthropiques.  
 
 Caractère « sauvage » et peu habité des territoires environnent les Gorges.  
 
 Remarquable qualité physico-chimique des eaux de la rivière au sortir de la résurgence de la Foux.  
 
 Richesse biologique très importante sur cette rivière qui accueille entre autres raretés, une population demeurée sauvage de truite 
méditerranéenne. 
 

 

Concernant l’aspect biodiversité et notamment les populations d’oiseaux ou d’insectes, les ripisylves sont des milieux forest iers très particuliers 
dont la grande richesse faunistique tient à plusieurs causes : 
 

- La structure de l'espace forestier est favorable à la réalisation d'un grand nombre de niches écologiques en particuliers des micro-
habitats. L'hétérogénéité dans la structure du boisement, génératrice de biodiversité, est encore accrue dans ce type de milieu par la 
fréquence des chablis induits par les crues.  
 
- La proximité de l'eau attire de nombreuses espèces d’oiseaux, notamment celles dont l'habitat comprend deux composantes, le m ilieu 
aquatique pour s’alimenter et le milieu forestier pour se nicher. C’est le cas du Milan noir (Milvus migrans). 

 
- les lisières plus franchement « aquatiques » attirent les oiseaux strictement inféodées aux milieux aquatiques pour l’essentiel de leur 
cycle biologique. Les fourrés de saules notamment et les chevelus racinaires sont colonisés par le Cincle plongeur (Cinclus cinclus), la 
Bergeronnettes des ruisseaux (Motacilla cinerea), Martin pêcheur (Alcedo attis). 

 
Nous pourrions également évoquer la diversité entomologique des boisements alluviaux. Informations complémentaires en annexe 2. 
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II.5 LE PATRIMOINE HISTORIQUE 

 
 
Un territoire « archéologique » 
 
Les chasseurs-cueilleurs itinérants du Paléolithique ne semblent pas avoir laissé de traces (comme dans la partie aval des gorges et la Vallée de 
l’Hérault, au sud de Lodève…) ou du moins restent-elles à découvrir. Le Néolithique final (3200-2500 av. J.-C.) voit l’arrivée de pasteur-cultivateurs 
sédentaires (des déplacements saisonniers ?), occupant en priorité les abris sous-roche et les nombreuses grottes. La gestion de l’eau est déjà 
une question centrale : occupation des grottes/avens-citerne naturelles, aménagement des accès, de dispositifs de récupération et de stockage 
(vase à cordon, citerne…)… Ces grottes peuvent être associées à un habitat de plein-air. Elles ont souvent une fonction sépulcrale (inhumation, 
incinération) et servent de refuge jusqu’au Moyen-âge.  Le mobilier et les offrandes trouvées y sont variées : outils lithiques, statuettes, poteries, 

tronc d’arbre servant d’échelle…. 
 
Seule la grotte de Labeil, grotte-citerne et sépulcrale jusqu’aux temps wisigothiques, est aujourd’hui accessible au public avec celle, hors territoire 
du Pic d’Anjeau.  La récente découverte de la grotte du Barral dont la continuité d’occupation et l’état de conservation sont remarquables, 

permettra certainement de mieux cerner les modes de vie de ces premiers habitants.  
 
L’Age du Cuivre (3000 à 2500 av. J.-C.) est aussi le temps des dolmens, dont l’utilisation (voire l’édification) semble ici s’étaler sur l’Age du Bronze 
(2500 à 800 av. J.-C.). Le peuplement s’intensifie, en témoigne la multiplication des habitats de plein-air (Reguos, La Condamine, la Jurade, Les 
Ongles près de la Prunarède…) et surtout la densité de mégalithes en particulier le Causse de Blandas. Ils sont situés en zones dégagées et 
parfois le long d’antiques voies de circulation (plaine du Coulet). Moins anciens et spectaculaires que leurs homologues bretons, assez proches 
des mégalithes Rouergats ou Languedociens en général, ils présentent par contre une diversité remarquable : 
 

- les dolmens, sépultures collectives utilisées jusqu’à l’Age du Fer, présentent une typologie classique mais de remarquables exemples : 
le grand dolmen de Ferussac et celui de Coste Caouda, à couloir couvert, le dolmen du Planas, celui de Grailhe, classé… 
 
- les menhirs dont la vocation peut être liée à un culte (solaire, fécondité…), à une fonction de repère (territoire, voies de passage…). 

Leur hauteur peut dépasser 4.5 mètres. 
 
- les cromlechs, cercle de pierres dressées souvent double (La Rigalderie, Rogues) ou avec une pierre centrale comme à Peyrarines. Ce 
dernier associe 33 pierres sur un diamètre de 120 mètres. Visible mais pas accessible, il est le seul intégralement restitué. Leur fonction 
peut être liée à un culte, voire à l’observation astronomique. 
 
- des hypogées, creusés dans le sol (couloir, vestibule et chambre sépulcrale) se signalent par une lourde dalle (cf. ADT). 

 
 



Schéma d’interprétation OGS de Navacelles Ŕ Itinéraires/Artémisia Ŕ Rapport intermédiaire I - 13 / 67 

L’Age du Fer (800 av. J.-C. à la conquête romaine) semble une période de faible peuplement au regard des rares habitats attestés. L’arrivée des 
celtes apparaît plus forte durant la deuxième moitié de la période (tardivement donc), caractérisée par l’utilisation des tumuli recouvrant plusieurs 
tombes à caisson, associés à des inhumations ou incinérations (Saint-Maurice…).  Des sites défensifs de hauteur ou cap-barrat se multiplient 
avant la conquête (les grottes servent encore de refuge) : Campels (Montdardier), La Muralhasse (Madières), Regos…. L’oppidum du Ferlet 
(Alzon) au dessus de grottes préhistoriques, est occupé jusqu’à la période wisigothique. Les vestiges de remparts en pierre sèche sont peu spect  

aculaires au regard des plus célèbres oppida (Nages…), si ce n’est à Rogues, mais la datation y est incertaine. A noter que le Larzac méridional 
est alors sous l’influence des Volques et non sous celle des Ruthènes, nation gauloise dominant l’Albigeois, le Rouergue et le Larzac en général. 
 
De nombreux sites gallo-romains sont attestés, essentiellement à vocation agricole (un temple dédié à Mercure à Rogues ?), ils préfigurent le 
maillage du peuplement. La voie supposée romaine reliant Lodève au Vigan passait par Soubès, La Trivalle, Saint-Maurice, Madières, Rogues et 
Montdardier. A l’est du territoire une voie majeure reliait Cessero (Saint-Thibéry) Ŕ à Segudunum (Rodez) par le plateau de l’Escandobre et les 
Rives. La voie roumive, futur chemin de pèlerinage existait peut-être déjà. Les « invasions » wisigothiques puis franques n’engendrent pas de 
mutations profondes de ce monde gallo-romain. Le territoire est une marche entre les deux royaumes. 
 
Il est aussi une zone frontière entre les deux évêchés de Lodève et du Vigan, respectivement créés au Vème et VIème siècles et séparés par la Vis, 
aujourd’hui encore, limite des diocèses de Nîmes et de Montpellier. Les premiers sanctuaires chrétiens n’ont pas «  survécus » (Saint-Maurice, 
Saint-Martin du Caylar…). Celui de Sain-Martin-de-Castries (mention en 807) est le plus connu, grâce aux fouilles archéologiques réalisées sous 

la direction d’Agnès Bergeret : d’abord un modeste habitat agricole au (VII-VIIIème siècles, traces d’une maison en bois et terres sur poteaux 
porteurs, silos…) ; puis une église préromane au plan en double boîte, de la fin du VIIIème au début du XIème siècle ; et enfin une église romane au 
XIIème siècle, à nef unique et abside voûtée en cul-de-four, reprise au XVIIème siècle. La citerne, les cimetières successifs, l’église, 
l’habitat…constituent un ensemble archéologique remarquable, mais à ce jour non valorisé. 
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 Un certain isolement qui a permis une bonne conservation des sites archéologiques. 
 
 Une évolution culturelle lente (éloignement), aux influences multiples, marquée par un rapport homme-nature fort. 
 
 La relation archéologie et géomorphologie est ici très forte : grottes, présence de l’eau, de terres agricoles… 
 
 Un peuplement relativement tardif, au néolithique final et une occupation inégale au fil du temps 
 
 Des sites archéologiques de nature variée : grottes, habitats de plein air, oppida, églises du Haut Moyen-âge, châteaux, tumuli, 
mégalithes… 
 
 Deux sujets forts : 
 
 - les grottes, citernes (vase à cordon), sépulcrales, habitées, refuges 
 

- un patrimoine mégalithique, varié, visible et remarquable en particulier par la présence de cromlechs (dolmens et menhirs 
partout présents sur les Grands Causses). 

 
 Deux musées de France présentent le mobilier trouvé sur le périmètre Grand Site : 
 
 - le musée Fleury de Lodève 
 
 - le musée ATP du Vigan 
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Un passé mouvementé, mais des monuments modestes 
 
Un faible peuplement, une relative pauvreté et surtout les aléas de l’histoire expliquent le peu de témoins remarquables de l’art et de l’architecture 
religieuse. Les églises ont pour la plupart été reconstruites, après les destructions liées aux guerres de religions, puis au XIXème siècle sur un plan 
simple (clocher-mur…) à quelques exceptions (style néo-gothique au Caylar). Les croix du Cros et de Sorbs (XVIIIème siècle), le retable du 
Caylar (XIVème siècle) sont d’ailleurs les seuls protégés au titre des monuments historiques.  
 
Pourtant, on doit aux ordres religieux, dès le Haut Moyen-âge, la mise en valeur agricole du Causse, en particulier grâce aux bénédictins de 
l’abbaye de Gellone (secteurs de Rogues, La Vacquerie…). Les Templiers puis Hospitaliers fortement implantés sur le Larzac rouergat, sont ici 
peu présents : manse au Luc, maisons et terres à La Vacquerie, hôpital à Montdardier où seules une croix de Malte (datation ?) et une fenêtre 
géminée évoque le passé médiéval du lieu... Leur présence est liée aux chemins de pèlerinage, en particulier la Voie Roumive ou Trégène qui leur 
donnait accès à Saint-Gilles, port d’embarquement pour la Terre Sainte, par La Couvertoirade, Le Cros (Notre-Dame de Prunet), Saint-Michel 
(bergerie de l’hôpital d’Aussaran), La Vacquerie, La Trivalle, Saint-Martin-de-Castries, puis Saint-Guilhem. Ce tracé était aussi la limite entre les 
sénéchaussées royales de Beaucaire et de Carcassonne. 
 
A noter également les hautes croix en fer forgé jubilaires, de missions ou de rogations, ainsi que les statues en série de la Vierge Marie des XIX et 
XXème siècles de Montdardier, Navacelles, Sorbs… 
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Les châteaux féodaux sont tardifs et modestes. Jusqu’au Moyen-âge central, seul Saint-Michel-d’Alajou1, chef-lieu d’une viguerie carolingienne, 

semble avoir été un centre de pouvoir politique important. Quelques familles seigneuriales se distinguent ensuite générant des châteaux, tels ceux 
du XIème siècle, de Vissec (en ruine) et de Madières (le Castellas, en ruine), celui de Rogues au siècle suivant (remanié en résidence de chasse 
au XVIIIème siècle) ou de Montdardier au XIIIème siècle. Ils jouent un rôle de contrôle des voies de communication et des frontières : entre la 
baronnie d’Hierles (Aulas) et celle de Roquefeuil (St-Jean-du-Bruel), sous influence des Vicomtes de Millau et des Comtes de Toulouse, d’où 
quelques destructions lors de la Croisade des Albigeois. Le château de Madières du XIVème siècle (inscrit MH) a été repris au XVII et XVIIIème 
siècle. On doit à l’évêque de Lodève le château perché du Caylar achevé au XIIIème siècle, dont le dispositif défensif intègre les rochers ruiniformes 
(tour dite « Chambrette de Monseigneur », creusée dans le roc). Le bourg castral, conserve son plan et des éléments de fortification, notamment 
le beffroi du XIVème siècle. L’insécurité liée à la Guerre de cent ans oblige à se fortifier, notamment aux Rives, dont des portes et tours sont 
conservées. L’architecture castrale connaît un dernier sursaut avec la reconstruction du château de Montdardier par le célèbre Viollet-le-Duc, 
dans un style singulier inspiré du néogothique. 
 
Zone de contact seigneurial et religieux encore lors des guerres de religion avec un clivage fort entre Viganais protestant et Lodévois 

catholique, entre plateau papiste et vallées huguenotes. L’affrontement entre les Montfaucon de Vissec, catholiques et la famille d’Assas, 
protestante, génère d’abord des fortifications (château de Belfort, fort de Blandas…) dont le château d’Assas (1565), bien conservé, puis de 
nombreuses destructions d’églises et de châteaux. On retiendra aussi de cette période les croix peintes sur le linteau de certaines maisons de 
Navacelles, les fortifications de la grotte des Camisards et les premiers ormes, « arbres de paix » plantés sur les places de villages à 

l’occasion de l’Edit de Nantes. 
 
 

                                                 
1
 Le terme d’Alajou désigne les hautes terres du vicomté de Lodève, soit le Larzac Méridional actuel. 
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 Un territoire reculé, aux ressources propres limitées, qui a subi les affres de l’histoire 
 
 Le territoire est une zone de contacts et de conflits politiques et religieux, mais n’est pas le siège de puissantes seigneuries. 
 
 Une zone d’influence des élites de Lodève et du Vigan 
 
 Le patrimoine d’art et d’architecture religieuse est modeste. A noter la proximité de quelques églises romanes intéressantes  (Pommiès, 
Le Lauroux, St-Etienne de Gourgas…) et bien sûr le prieuré Saint-Michel de Grandmont et l’abbaye de Gellone. 
 
 Les sites castraux sont ruinés ou très remaniés. L’architecture militaire est essentiellement visible sur les grands domaines agricoles. A 
noter la présence aux alentours des sites Templiers, dont celui, proche de la Couvertoirade et la présence de places fortes telles 
Montpeyroux, le château de Fozières, le donjon de Soubès… 
 
 A noter une mémoire collective « historique » à travers le souvenir des seigneurs brigand (Vissec, Le Castellas), de scènes liées aux 
guerres de religion, de la légende d’Irènes de Rogues…  
 
 Une architecture civile peu ancienne : Assas, Sorbs semblent être les plus vieux bâtiments existants 

 

Durant la période moderne les familles bourgeoises (marchands, artisans, tenanciers, hommes de loi…) s’affirment dans le jeu économique et 
politique local. Elles achètent des domaines agricoles et les dotent d’éléments défensifs (échauguette d’angle, bretèche, bouche à feu…) ou 
d’agrément (jardin, pigeonnier, galerie…), véritables reflets de leur réussite et de leur volonté d’appartenir à la noblesse1. Fermes fortifiées et 
maison fortes se multiplient : châteaux du Salze et de Grailhe au XVIème, ferme de la Prunarède fortifiée au XVI et XVIIème siècle ; la famille de la 
Treilhe2 acquiert le fief de Sorbs et achève la construction du château au XVIIème siècle (classé, plan fortifié médiéval, galerie Renaissance…)… 
Dans les bourgs, quelques maisons arborent des éléments architecturaux à la mode du moment : fenêtres à meneaux (maison consulaire du 
Caylar, XVIème siècle…), portes à pilastres, galerie comme sur l’élégante maison Renaissance dite « du Bailly » de La Vacquerie… 
 
 

                                                 
1
 Les Auriols, tenanciers de la ferme du même nom au XIII

ème
 siècle, sont co-seigneurs de Soubès au XV

ème 
siècle ; au même siècle, les Peyran, marchands de 

Nant achètent la Prunarède…  
2
 Famille de marchand à l’origine, devenue très influente à Lodève (gouverneur, évêque, consuls…) 
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II.6 LE PATRIMOINE D’ART ET DE TRADITION POPULAIRE 

 
 
Une économie basée sur l’agro-pastoralisme 
 
Le modèle agricole s’appuie sur un équilibre entre cultures (céréales panifiables, alimentation du bétail…) et élevage de moutons, destinés à la 
boucherie mais aussi à fournir en laine les filatures de Lodève ou du Vigan, dont l’essor se situe aux XVI et XVIIème siècles. Au siècle suivant, la 
fabrication des fromages de Roquefort avec affinage dans des caves bâtardes constitue un débouché grandissant. Le territoire en compte une 
dizaine (aucune accessible), dont l’aven de Saint-Férreol au Luc, remarquablement aménagé (tunnel d’accès de 200 mètres…), et la cave de 
Vitali qui conserve les aménagements intérieurs. Le cheptel de brebis et la production laitière augmentent d’autant plus avec les laiteries de 
villages au tournant du XXème siècle, puis avec le développement des cultures fourragères. Les baumes-jasses, les jasses isolées sur les 
parcours, les enclos pastoraux, mais surtout les lavagnes marquent le paysage du plateau et jalonnent les drailles. 
 

Ces chemins de transhumance traversent le territoire vers les Cévennes, le Larzac, le Rouergue. Ce n’est 
qu’après la guerre de 1914-1918 (manque de main d’œuvre) que la location d’estives s’est généralisée. 
Granges, nécessaires au stockage du fourrage, charreteries, bergeries…s’articulent autour de la cour des plus 
importants domaines. Les zones de culture et les bois reculent alors au profit des pâtures nécessaires aux 
grands troupeaux. 
 
Mais la déforestation est aussi imputable aux chèvres. L’élevage de chèvres a en effet tenu un rôle important  
pour les habitants des hameaux comme dans les grandes exploitations agricoles1 : lait, chevreaux, peau pour 
les outres, fromages Pélardons que l’on produit encore. Durant la période moderne, des efforts constant on 
tenté de limiter les dégâts causé sur les bois et forêts. A noter de nos jours la croissance de l’élevage bovin 

(bien que le nom de Vacquerie se réfère certainement à cet élevage de puis fort longtemps) et de l’élevage 
équin. 
 
La mise en valeur agro-pastorale atteint son maximum, au XIXème siècle, au prix d’un inlassable travail sur 
cette terre difficile : les banques retiennent la terre dans les pentes les plus douces des gorges ou bayrades, 
formant des faïsses (terrasses), souvent étroites (en lanières)et ponctuées de mazets (très visible sur le Roc 
del Caylar de Navacelles) ; les valats et béals canalisent l’eau ; des murets protègent les parcelles et bordent 
les chemins ; les clapas, parfois dotés d’une guérite, témoignent de l’épierrage des sols ; de rares cabanes 
en pierre sèche servent d’abris aux outils et aux bergers… L’imposante caselle de Candet, à Campestre 
(restaurée) est dotée d’un couloir d’accès couvert, agrandissant l’abri. Le bâti en pierre sèche apparaît 
cependant bien modeste au regard des terrasses Cévenoles, des cabanes pyramidales du Lodévois (circuit 
de Soubès) ou celles en ogive de l’Uzège. 

                                                 
1
 350 têtes au domaine de La Prade, en 1753. D’après G.Milhau, féerie d’une terre pauvre, p.39. 
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Il convient de distinguer dans ce schéma caussenard, la vallée de la Vis où les conditions autorisent la culture de la vigne et de fruitiers sur les 
pentes aménagées en terrasses, des jardins irrigués par les béals, sur les terres alluviales. La sériciculture, ou élevage du vers à soie, a généré la 
plantation de muriers encore visibles à Navacelles et plus rarement (activité artisanale), la construction de magnanerie telle celles subsistante de 
Madières. La pêche (truites, écrevisses) complète les revenus des habitants de Navacelles et Madières, en particulier des braconniers. 
 
L’exploitation des ressources naturelles a généré d’autres activités artisanales et minières : 
 

- les carrières de calcaire lithographique autour de Montdardier, au XIXème siècle, 
 
- les mines de baryte de Montdardier et Saint-Laurent-le-Minier (mais aussi plomb, zinc…) qui ont fait vivre nombre de familles,  
 
- l’usine hydroélectrique de Madières et la construction de l’aqueduc d’alimentation, qui nécessita l’installation d’une main d’œuvre 
espagnole (cimetière espagnol de Madières), italienne…mais pour deux ans seulement (1906-1908).  
 
- quelques verreries sont attestées à la période moderne près de Saint-Maurice et de Sorbs. Elles ont contribué au déboisement du 
Causse, de même que les fours à chaux, disséminés sur le plateau,  
 
- le travail du buis pour les outils et ustensiles domestiques, mais surtout pour les boules à jouer (racine tournée et cloutée) a généré un 
artisanat notable à Saint-Maurice. D’une manière générale l’utilisation du buis, en particulier dans le secteur agricole est ici très marquant. 

 
 
Un habitat agricole dispersé 
 
L’occupation du territoire s’appuie sur le maillage de villas gallo-romaines puis de manses du Moyen-Age. Ces établissements agricoles ont 
souvent généré des fermes et hameaux agricoles. Quelques villages, de taille modeste, ont bénéficié de la présence d’un château (St-Maurice…) 
ou d’une voie de communication (La Vacquerie, Montdardier, Le Caylar …). Les hommes ont bâti à proximité des terres agricoles et des points 
d’eau, à l’abri des serres rocheuses (ligne de mas dans le poljé de St-Maurice). Les maisons épousent les rochers pour économiser les terres 
arables, en particulier dans les villages de vallée. A noter l’importance des communaux, des pâtures sur le saltus, pour les villageois, cantonnés 
aux terres les plus pauvres. 
 
Le bâti présente les caractéristiques générales de l’architecture des grands-causses : citerne et bergerie au rez-de-chaussée, étage habité avec 
accès par un balet fermé (intempéries), usage de la chaux (mortier, enduit, badigeon), charpente sur arcs diaphragme, voûtes d’accès au rez-de-
chaussée qui supporte le balet, particulièrement visible à Saint-Michel-d’Alajou…A noter la présence, plus rare de maisons construite sur un plan 
en longueur, certainement plus récentes. Le tuf, solide et léger sert pour les voûtes, le grès pour les encadrements. Sur les toits la tuile canal a le 
plus souvent remplacé la lause calcaire. Elle est encore présente sur le presbytère de Campestre et nombre d’églises (Saint-Pierre-de-la-Fage…) 
ou de fours. Autre influence de la plaine languedocienne, la présence de génoises, sous le débord de toit, qui apporte rythme et esthétisme à la 
façade. 
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Un soin particulier est porté au patrimoine lié à la gestion de l’eau, puits, lavagnes, citernes, rares fontaines…Quelques exemples sont 

remarquables tels le puits à marches de Saint-Michel, le puits des Conques ou la citerne couverte de la Rigalderie. Ce hameau présente au même 
lieu un puits, une lavagne et un four doté d’un grand fournil. A noter également les beaux fours de Labeil et de Vielle-Vieille. Les villages 
présentent parfois une glacière comme à Montdardier. Les moulins sont à vent sur le plateau (Saint-Pierre-de-la-Fage, ouvert à la visite, moulin 
du Brésier en ruine de La Vacquerie), hydrauliques dans les gorges (La Foux, Navacelles, Madières).  
 
 
Un patrimoine immatériel 
 
Les collectages et recherches1 ont révélé une tradition orale importante, commune au monde occitan et des personnages mythologiques 
nombreux : les fadas, les trèves, le Drac, Gargantua…Ils sont  associés aux sites naturels (aven des fadas à Navas, Baume de los fados aux 
Rives), aux mégalithes (ostal  de las fadas, la Prunarède …). Des légendes évoquent la peur du loup et du meneur de loups, thème historiquement 
attesté ; d’autres expliquent les châteaux comme la savoureuse légende d’Irène de Rogues. 
 
Face aux multiples difficultés, les habitants disposent de pratiques païennes (pèire del tròn) et superstitieuses, de la protection des saints (Roch 
pour les maladies du bétail, Genès pour les enfants…) et des rogations pratiquées pour les récoltes. Les pèlerinages les plus proches sont ceux à 
Notre-Dame de Parlatges, à Notre-Dame du Suc (Séranne) et au Saint-Guiral (chapelle de Saint-Genès ?). 
 
 
Enfin des savoir-faire domestiques traditionnels sont probablement « en voie de disparition » telle la vannerie, la récolte de la lavande aspic pour 
les distilleries, de la graine de pivoine pour les teintureries…De même pour les techniques de chasse (furet, affut…) et surtout de braconnage 

autrefois très rependues. La chasse est aujourd’hui essentiellement limitée aux bécasses, sangliers et chevreuils (rareté du lièvre, du lapin, de la 
perdrix sauvage, des grives et palombes…) et depuis les années 60 de plus en plus organisée en chasses privées destinées aux pays-bassòls, 
dans des parcs fermés. Nombre de caussenard anciens regrette cette perte de liberté, accentuée par l’enclosure des pâtures nécessaire à 
l’élevage moderne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 Source : 

 Adrienne Durand-Tulhou 
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 Des hameaux agricoles plutôt que des villages, diffus et étalés sur le plateau, plus ramassés dans les gorges. Un peuplement basé sur 
la valorisation agricole gallo-romaine puis médiévale, plus rarement lié à des voies de communication ou des centres de pouvoir. 
 
 Une architecture caussenarde influencée par la plaine. Des maisons modestes caractérisées par un perron en saillie couvert voire 
fermé, un plan en hauteur, l’usage d la voûte et de la charpente sur arcs maçonnés. 
 
 La question de l’eau est centrale, elle conditionne (avec les terres arables), l’implantation de l’habitat, souvent en limite des lignes de 
serres. Le soin apporté au bâti de stockage et captage en témoigne : puits à marche de Saint-Michel, citerne de La Rigalderie… 
 
 Le pastoralisme a évolué et connaît encore de profondes mutations. Cette activité est plus complexe au fil du temps et ne se résume 
pas au cliché brebis laitières, Roquefort, estives… Il est en équilibre permanant avec les pratiques agricoles. Un système caussenard à 
nuancer : distinction forte entre plateaux et vallées (eau, cultures, pêches…), grands domaines et hameaux agricoles.  
 
 L’agropastoralisme en général a façonné le paysage : déboisement, aussi imputable à certaines activités artisanales et domestiques, 
terrasses de la vallée de la Vis, gestion des sols et de l’érosion… Et un bâti agraire bien visible : fermes et mas, parfois fortifiés, jasses, 
lavagnes, murets… 
 
 Une exploitation optimale des toutes les ressources naturelles : usage domestique (chasse, plantes…), carrières, mines, eau… 
 
 Une tradition orale importante commune au monde occitan, relative à l’histoire, au relief… Le souvenir de personnages marquants. 

Quelques éléments plus ponctuels contribuent aussi à la richesse patrimoniale : 
 

- l’observatoire astronomique érigé (XIXème s.) sur le massif de La Tude par François-Clément d’Assas-Montdardier, et équipé du 
télégraphe, 
 
- l’orme sculpté du Caylar, œuvre de Michel Chevray (1988) évoque la vie et l’imaginaire caussenard, 
 
- la colonie agricole pénitentiaire pour enfants du Luc fondée en 1856 (les enfants du midi arrivaient ensuite par train à la gare de 
Sauclières), transformée en école agricole pour les pupilles de l’Assistance et fermée en 1929. Le récit de ceux qui l’ont visité et surtout 
de ceux qui l’ont vécu est pour le moins touchant (graffitis des enfants, chambres ou plutôt « cellules », clapas et travaux réalisés…) 

 
- le souvenir de personnages tels Paul Dardé, sculpteur de renom (atelier de Saint-Maurice inscrit MH), ou encore Adrienne Durand-
Tullou (1914-2000) institutrice de Rogues, mais surtout archéologue et spécialiste des Causses de Campestre et Blandas. 
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III. ANALYSE EN TERMES D’INTERPRETATION 
 

 
 
 
III.1 ANALYSE DES POTENTIELS D’INTERPRETATION  

 
 

Définition et méthode 
 
 Potentiel d’interprétation : élément patrimonial (objet ou sujet), qui révèle l’identité du territoire et susceptible d’être présenté et d’intéresser des 
publics. 
 
Il s’agit donc de se demander de quoi veut-on parler aux visiteurs ? Quels sont les sujets majeurs à présenter pour révéler toutes les facettes de 
l’identité de ce territoire ? Cette démarche facilite la définition de l’identité du territoire et du thème central. Elle n’est e rien figée. Un sujet à priori 
non prioritaire pourra néanmoins être traité selon les sites choisis. 
 
Les propositions de potentiels d’interprétation sont basées sur l’appréciation des intervenants au regard de l’inventaire des ressources 
patrimoniales. Cette dimension subjective, propre à l’exercice, est contrebalancée par le travail collectif réalisé en Comité Technique n°2 et par les 
remarques du Comité de Pilotage n°1. 
 
Pour ce, nous avons hiérarchisé (CT n°2) les potentiels d’interprétation par une grille des atouts et faiblesses selon les critères suivants : 

 Originalité / représentativité du potentiel d’interprétation, à l’échelle du grand site, de la région… 
 Prégnance : qui s’impose par son état, sa visibilité sur le territoire, sa fréquence (quantité) 
 Impacts sur les publics, habitants et visiteurs en termes d’intérêt, d’affectif…Ambiance et ressenti 

 
Le « niveau d’intérêt » de chaque potentiel d’interprétation a été évalué à partir de cette grille par une note de 1 à 5. A ce stade, nous ne 
présumons pas des supports de découvertes possibles (visite libre, guidées…) mais dégageons simplement les sujets patrimoniaux majeurs. 
 
Ce « classement » est indicatif, selon les lieux d’interprétation, différents sujets seront abordés. Le croisement des sujets permettra alors une 
compréhension globale. Le rapport sur la ressource patrimoine montre les interrelations, les liens de cause à effet et complète ce travail de 
« déconstruction » du territoire. 
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Les potentiels d’interprétation identifiés 
 
►Potentiels d'interprétation majeurs 
● Le Cirque de Navacelles 
● Le grand paysage 
● Les corniches : gorges et marges 
● L'agropastoralisme 
● Les enjeux : biodiversité, paysages… 

 
● Le plateau Ŕ atmosphère identitaire 
● Les faciès karstiques 
● La rivière Vis (biodiversité et qualité de l’eau rare) 
● La Foux 
● La flore 
● L'archéologie 
● Les mégalithes 
● Les caves bâtardes 
● Le bâti lié à l'eau 

► Potentiels d'interprétation secondaires 
● Le milieu souterrain / Les grottes 
● Les chaos dolomitiques 
● Les points hauts 
● Les oiseaux rupicoles 
● L'usage du buis 
● Les fermes et grands domaines 

 
● Les bois et forêts 
● La faune 
● Les villages 
● Les châteaux 
● Art et architecture religieux 
● Ressources minérales et fossiles 
● Légendes et mythologie, dimension sacrée. A préciser.

 
 
 Au regard de l’identification et de la « hiérarchie » des potentiels d’interprétation, les points forts du périmètre OGS se situent entre 
« patrimoine naturel » et « patrimoine culturel » ;  
 l’entrée faune flore, malgré une biodiversité importante, n’apparaissent pas comme des sujets majeurs 
 l’archéologie en général ou les mégalithes sont des sujets préférés à celui des dolmens  
 l’agropastoralisme prévaut sur le pastoralisme (a beaucoup évolué et mute encore)… 
 

 
Cette hiérarchie n’est pas figée, il conviendra de tenir compte du thème central. 
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III.2 L’ESPRIT DES LIEUX (APPROCHE SENSIBLE) 

 
Cette analyse est basée sur le ressenti des intervenants, mais aussi sur les entretiens individuels et le travail en Comité technique n°2. 

 
 
Les ambiances du Grand Site  
 

Des plateaux, énigmatiques et déroutants : La 
traversée des plateaux reste toujours un 
évènement marquant pour l’observateur qui 

ressent alors un subtil mélange d’émotions contrastées, 
passant alternativement de l’étonnement, de 
l’émerveillement, à l’incompréhension voire au rejet. Ce 
paysage de plateau est assez uniforme : rythme des 
ondulations, lande à buis, pauvreté de la palette de 
couleurs estivales…  Peu d’indices permettent de 
déchiffrer ce paysage. Ici, les signes de l’activité humaine, 
si triomphants partout ailleurs, s’effacent. Même le bétail 
pourtant partout présent, reste peu visible. La sensation de 
paysage naturel et sauvage s’impose donc. La vache 
Aubrac entraperçue devient auroch, la petite troupe de 
chèvres devient troupeau de mouflons…Cette étendue 
« désolée », enveloppée de silence, peut plonger 
l’observateur dans un sentiment de solitude et d’isolement. 
Elle peut aussi être source de plénitude, la fameuse 
dimension spirituelle parfois avancée. Peut-être en raison 
de la place prépondérante du ciel dans le champ de 
vision ? Du jeu des nuages et des variations de lumière, 
véritable spectacle, spectacle olympien…  
Notre ressenti récurrent : être un naufragé solitaire errant 
au grès des vents sur une étrange mer fossile, animée 
d’une houle figée. Au loin, les reliefs sombres et marqués 
de la Séranne et des Cévennes accrochent notre regard, 
devenant alors des îles lointaines.    
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-De frêles îlots de colonisation : perdus dans cette nappe de collines couvertes de buis, les hameaux et les petits villages cernés de dolines 
cultivées apparaissent alors comme des îlots de civilisation. Enfin l’observateur peut-il y retrouver ses chers éléments de références que sont le 
bâti, les lignes électriques, les murets, les labours... La traversée des zones de « ségala »,  avec leurs éléments familiers nous rassure : cette terre 
est bien habitée et cultivée comme partout… Cependant ces îlots de colonisation, si rapidement traversés, paraissent bien fragiles, précaires… 
mais devant quel péril au juste ? On ne saurait encore le dire… 
 

- Les chaos dolomitiques, vestiges d’une cité cyclopéenne : il suffit d’une exploration solitaire au cœur de ces dédalles, au crépuscule 
naissant, pour que s’emballe notre imagination et que naisse secrètement la crainte d’une rencontre avec quelques minotaures… Un labyrinthe 
dont l’exploration est tout à fait enthousiasmant pour l’esprit ludique et curieux. 
 
+ Le chaos du Roc Castel, entre vielles pierres et rochers ruiniformes : sur ce bout de causse, la part des éléments naturels et la culture humaine 
se fondent imperceptiblement l’un dans l’autre, brouillant les cartes de lecture. Cette terre est-elle une zone de lutte entre nature et culture ou bien 
une subtile alliance des deux ? Le Rocastel s’inscrit dans ce trait identitaire. La roche brute a été creusée, sculptée de la main de l’homme, 
certains « remparts naturels » ont été aménagés, prolongés par des appareillages de moellons… On se prend vite au jeu, à rechercher par soi-
même dans cette citadelle ruinée la part du naturel et celle du bâti… On observe un gradient remarquable entre le sommet marqué par la 
prédominance des rochers dolomitiques et le bas du village médiéval où là, ce sont les éléments construits qui prédominent sur les éléments 
naturels. Une maison troglodyte creusée dans la masse, dans  le roc, avec fenêtres, banquette… comme exemple d’équilibre entre roche et bâti ?  
 

- Les collines, 360° de champ de vision : loin d’être une surface totalement plane, le plateau caussenard est parsemé de petites chaines de 
collines, « les serres ». Certaines collines se distinguent parfois par leur isolement. Parvenir sur ces hauteurs permet d’appréhender pleinement la 
notion de « Grand Paysage ». Sur ces promontoires le champ de vision atteint les 360° et le regard repousse encore plus loin les lignes de 
l’horizon matérialisées ici par les Cévennes, là bas par la Séranne, parfois jusqu’à la mer (Rocher de la Tude, Pic d’Anjeau). On embrasse 
l’étendue caussenarde et l’on peut alors mesurer la grande homogénéité du paysage. Là haut, le « bruit du monde » est faible et le silence est 
grand. Ces puech (dérive du latin podium) ont pu offrir des conditions idéales pour l’observation du ciel nocturne (Rocher de la Tude). 
 

 
Des paysages de corniche à couper le souffle : après avoir parcouru quelques étendues monotones de 

causse, on parvient sur les corniches des bordures du plateau, ou sur celles des gorges de la Vis. 
Le spectacle est alors « brutal », tout simplement inattendu et saisissant ! Contraint de stopper 
notre progression sous peine d’être précipiter dans le vide, on est alors convaincu d’être parvenu 

au « bout du monde ». Voila que le regard puis l’esprit de l’observateur s’envolent littéralement pour 
embrasser, explorer toute la profondeur du panorama. On glisse le long des crêtes au dessus des cimes des 
arbres. On suit un sentier escarpé gravissant le versant. On rit du « minuscule » des maisons, des routes des 
voitures… Là-bas, la vue d’un méandre sauvage, inaccessible excite l’imagination ; plus haut, une grotte ; le 
regard explore à la découverte d’un site caché, secret. Sur ces corniches, les senteurs de thyms et de 
lavandes se révèlent sous nos pas, les cris strident des craves à bec rouges retentissent et résonnent sur les 
parois. Instant suspendu d’émotion pure, qui ne réclame qu’un peu de temps, de silence, et de disponibilité 
pour croître puis fleurir comme un magnolia. 
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Le cirque de Navacelles : 

 
- Le fond du Cirque, une ode à l’eau : Le contraste est saisissant et déjà perceptible depuis les belvédères de Blandas comme de celui 
de la Baume- Auriol. Au-delà de l’aspect esthétique lié à l’histoire géomorphologique du méandre, le fond du cirque de Navacelles 
affirme sa singularité par rapport au causse environnent par la présence exubérante de l’eau : la cascade blanche d’écume dont le 

chant parvient jusqu’aux corniches ; la prairie du méandre affiche avec arrogance un vert éclatant ; des potagers cranent sous le poids et la 
rougeur de leurs tomates ; des fontaines jaillissent ; les arbres nombreux dispensent une ombre bienfaisante ; le canal affiche cette opulence…Cet 
espace est une ode à l’eau vivifiante dont les hommes ont su se réjouir. On pourrait presque s’attendre à apercevoir dans cet oasis une naïade se 
baigner dans l’eau cristalline. 
 
- Les belvédères : voir annexe 1 « Approche sensible des belvédères du Cirque de Navacelles ». 
 
 

Les gorges de la Vis, impénétrables et mystérieuses, une artère à ciel ouvert. Sorte d’humeur cristalline, les eaux de 
la Vis drainant un réseau souterrain gigantesque avant de réapparaitre à l’air libre à la résurgence de la 
Foux. Cette eau semble ainsi irriguer toute la masse corporelle du Causse, pareil alors à un géant de 
pierre dont l’organe vital ne serait autre que le cirque de Navacelles. Ce cœur palpitant, point focal du 
causse.  

 
- La Vis à sec, une vallée improbable : l’arrivée à Vissec renforce le sentiment d’être parvenu sur une terre 
improbable. Tous les éléments sont pourtant là, le village, la route, les panneaux « Danger route submersible », les 

berges, le lit mineur, les libellules, les galets, les peupliers… tout, sauf les flots impétueux de la rivière seuls 
capables de charrier de tels galets… l’étrangeté s’impose lorsque, poussant plus loin l’exploration du lit asséché de 
la rivière, on s’enfonce entre les parois verticales des gorges où règne le silence, un silence lourd… Sur quoi 
débouche cet étroit couloir minéral, aride et froid ? La question taraude l’explorateur d’abord amusé, puis perplexe et 
enfin épuisé après trois heures de progression difficile entre les énormes blocs à escalader et un substrat de galets 
qui se dérobe sous les pas…  
 
- De bruit et de fureur : les sources de la Foux : cheminant le long du versant dans le silence du grand paysage, un 
murmure se fait progressivement entendre. D’abord imperceptible, celui-ci va grandissant au fur et à mesure que 
l’on se rapproche des moulins de la Foux… le paysage de garrigue écrasé par la chaleur et le silence se change 
soudain en spectacle d’un chaos inattendu d’énormes rochers, de bruits assourdissant, d’embruns et de fraicheur… 
les eaux de la Vis jaillissent littéralement des entrailles de la  terre avec une fougue surprenante et vivifiante, mais 
aussi quelques peu inquiétante. Le spectacle est grandiose depuis l’arrivée de Blandas, face à la résurgence. 
 
- La Vis en eau : si le terme « sauvage » est souvent employé de manière quelque peu abusive pour qualifier 
l’ambiance qui règne sur les plateaux caussenards, ce terme est en revanche particulièrement adapté pour 
caractériser les gorges de la Vis. Cette splendide rivière méditerranéenne avec ses eaux cristallines, sa végétation 
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luxuriante, offre l’aspect d’un couloir d’émeraude qui contraste fortement avec l’aridité excessive qui règne sur les versants et les plateaux 
environnent. Cette rivière parmi les plus belles et les plus préservées d’Europe regorge de vie sauvage. Mais quand bien même ce ne serait pas le 
cas, sa configuration, l’aspect de « forêt primaire » de ses boisements alluviaux, le fait qu’elle soit particulièrement difficile d’axés, font que cette 
rivière est l’incarnation même du sens du mot « sauvage ». La Loutre et la Truite de souche méditerranéenne sont sans doute les animaux les plus 
emblématiques de cette rivière, toutes deux pouvant être comparée à de joyeuses ondines.  
 
Des espaces boisés : Si les arbres ont été quasiment éradiqués de la surface du plateau, quelques boisements reliques et ponctuels subsistent çà 

et là, notamment sur les versants escarpés des vallons et des gorges. Parfois encore sur des collines rocailleuses ou dans les chaos 
dolomitiques. : hêtraies sèches de Campestre et du Guillaumard, châtaignerais de la Vis amont, chênaies clairsemés de chêne blanc, 
chênes vertes des versants de la Vis aval en mosaïque avec des plantations de cèdre ou de pins noir… durant les heures chaudes de 

l’été, le promeneur les parcours avec délice tandis que la surface pierreuse du causse est chauffée à blanc… on vient alors à les bénir de leur 
présence pour l’ombrage délicieux qu’ils nous dispensent. Ces boisements sont autant d’indice qui permettent de comprendre la dynamique de la 
végétation et des paysages sur les causses. Bien que baignée par un climat rude, cette terre n’est effectivement pas le domaine naturel de l’herbe 
ni de la lande, mais bien celui de l’arbre. 
 
Le monde souterrain : en cheminant à la surface des causses qui pourrait imaginer un instant que sous ses pieds s’étend invisible, un empire  

souterrain complexe et secret, composé d’un réseau gigantesque de galeries obscures et silencieuses, de salles grandes comme des 
cathédrales, de rivières aveugles au bruit fracassant… un univers « inverse » de celui dans lequel nous évoluons : obscur, silencieux, à 
température constante tout au long de l’année, désertique… et pourtant tout proche, situé juste là, sous nos pied.  

La surface du causse nous délivre cependant quelques indices, çà et là. Des indices qui nous révèlent la présence de ce monde parallèle, de cet 
« autre côté du miroir »… là une doline paisible, ici un aven à la gueule béante attendant immobile sa proie, là encore une entrée de grotte, ici une 
résurgence… alors notre imagination peut allumer sa torche et nous entrainer dans une exploration audacieuse et fantasmagorique…  
 
 
Conclusion : des sentiments forts, parfois contradictoires 

 
 Des paysages spectaculaires. La beauté et l’immensité des paysages sont ici saisissants, quelques soient les milieux traversés : rochers 
dolomitiques, cirques et méandres, pelouses steppiques, panoramas sur les Cévennes, marges tournées vers la plaine…. On est d ’abord ébloui 
par la beauté du paysage, puis l’on se « sent petit » dans ces grands espaces. 
 
 Un sentiment d'harmonie. La nature des activités humaines, la rareté du bâti, son implantation…autant d’éléments qui dégagent une certaine 
harmonie entre l’homme et la nature. Un espace perçu comme « authentique » et préservé, sur lequel le temps n’a que peu de prises. Mais un 
équilibre qui peut cependant apparaît précaire… 
 
 Une impression d'espace “sauvage”. Un pays rude où les éléments s'imposent aux hommes (froid, chaud, vent...), marqué par le minéral, 
omniprésent, par la lumière et les ciels, saisissants par temps d’orages, de pleine lune, ou la nuit (absence de pollution). Cette impression 
d’espace vierge est certainement renforcée par la fermeture des paysages et les zones où les traces humaines perceptibles sont rares. 
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 L’impression d'être isolé. Au fil des petites routes, des paysages profonds aux traces d’occupation parfois rares, s’installe le sentiment d’être 

loin de tout, coupé du monde. Être dans un désert, mais dans le même temps être visible et repérable.  
 
 Un sentiment de liberté propice à la découverte, à l'aventure et à l'imaginaire. Les vastes étendues invitent à la déambulation « dans la 
peau d’un explorateur », à la découverte d’un site caché, secret. On en envie de grimper sur les rochers, de pénétrer cet espace inconnu… Cette 
nature brute et étonnante donne au territoire une dimension mystérieuse qui stimule l'imagination. Que dire de ces cromlechs dont l’utilisation reste 
mystérieuse, mais qui recèle sans aucun doute une fonction rituelle voire spirituelle (liée aux astres ? à un culte ?...). 
 
 Une dimension spirituelle. L’immensité des paysages, le calme, l’harmonie ambiante, contribuent à façonner une atmosphère « profonde », 

détendue, propice à la réflexion, au retour sur soi. Les pensées s’égrènent au fil du chemin, on se ressource devant tant de splendeurs. Dans ce 
Pays, on s’y perd et on s’y retrouve, avis aux amateurs de grands espaces en quête mystique. 
 
 Un ressenti qui peut être négatif. Le silence, la rudesse des sols, la pauvreté de la végétation, l’omniprésence de la pierre…peuvent aussi 

générer un certain malaise, un certain rejet. Certains peuvent avoir un sentiment d’isolement, voire pour d’autres un sentiment d’angoisse... Un 
Pays que l’on aime ou que l’on n’aime pas, mais qui ne laisse pas indifférent. 

 

 

 
III.3 L’IDENTITE DU GRAND SITE 

 
 
Des caractères partagés (communs aux grands causses) 

 
 Des paysages de plateau karstique par excellence. A l’exception des sites Templiers/Hospitaliers (bien que proches), le périmètre Grand Site 
réunit les grandes caractéristiques patrimoniales du Causse du Larzac. Il est en quelque sorte un « concentré de Larzac », on l’on trouvera dans 
un périmètre restreint des plateaux, gorges, les faciès karstiques, la biodiversité caussenarde, le bâti et les paysages associés au pastoralisme 
ovin, les caves bâtardes... L’imaginaire collectif et l’image du périmètre sont dans ce sens comparables à ceux du Larzac en général. 

 
 Un monde souterrain complexe et secret. Invisible, inaccessible, méconnu, le monde souterrain est pourtant déterminant pour comprendre ce 
territoire. Un vaste dédale de galeries propre aux reliefs karstiques, des grottes… Cet espace joue un rôle majeur dans l’approvisionnement en 
eau, les premières occupations humaines, la fabrication des fromages… 

 
 Un espace agro-pastoral. Le rapport de force homme-nature sur cette terre ingrate, exigeante, est bien visible. Les hommes ont développé 
une économie et des pratiques adaptées aux ressources : approvisionnement et stockage de l’eau, culture des dolines et poljés, sur terrasses 
dans les pentes, protection de l’érosion, parcours sur devèzes et défrichements…Un équilibre précaire, où la nature semble parfois reprendre ses 
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droits, quand les espaces abandonnés à la lande à buis dominent les secteurs récemment reconquis ; ou les cultures l’emportent comme sur le 
Ségala. 

  
 Un exceptionnel réservoir de biodiversité. Le périmètre Grand Site bénéficie d’une grande diversité en matière de flore, d’arthropodes, 
d’oiseaux (plus de 20 espèces d’oiseaux nicheuses inscrites en annexe 1 de la Directive Oiseaux) de chauves-souris…Il bénéficie aussi d’un fort 
taux d’endémisme et d’une diversité des milieux qui favorise sa biodiversité. 

 
  Un pays de mégalithes. Les mégalithes témoignent d’un peuplement qui s’accentue au Néolithique sur les Causses et avant-causses, les 
hommes y trouvant des terres propices à la culture de céréales, des sites d’habitat sous abris rocheux ou de plein air. Le territoire se distingue 
cependant par la subsistance de cromlechs, plutôt rares sur les autres causses. 
 
 
Des caractères singuliers (propres au Grand Site) 
 
  Un territoire de confins, à l’interface des grandes entités : 

 
Sur le plan biogéographique, le périmètre Grand Site subit l’influence de l’aire méditerranéenne (versant sud des vallées, poljés) et de l’aire 
montagnarde (versants ouest et nord du Causse de Campestre, partie ouest du Larzac Méridional...). Cette double influence climatique génère 
une flore et une faune spécifique. 
 
Le périmètre est aussi une « extrémité » du Larzac, un appendice méridional au contact à la fois de la plaine languedocienne et de la vallée 
cévenole 
de l’Arre ou plus généralement du Viganais. Ce contact entre plateaux et vallées a engendré des échanges économiques (complémentarité des 

terroirs agricoles, transhumance d’été ou d’hiver…) mais aussi culturels. 
 
A une échelle plus large, le périmètre est aussi une frontière entre Rouergue, Cévennes et Languedoc, ensembles géographiques mais aussi 
politiques distincts depuis l’ère historique. Zone de frontière, marche donc entre royaumes, seigneuries, diocèses… qui s’est traduit par de 
nombreux conflits politiques et religieux. Aujourd’hui encore l’influence historique bipolaire du Viganais et du Lodévois, est visible non 
seulement par les limites administratives, mais aussi par un certain sentiment d'appartenance. Si les habitants se sentent « caussenards », ils sont 
aussi, par la vie quotidienne (zone de chalandise, administration, travail…) tournée vers le Lodévois ou Le Viganais. L'influence Rouergate est 
moindre, surtout présente sur le causse de Campestre, proche de La Couvertoirade et de Sauclières (rares et minime présence des Templiers à 
Montdardier et La Vacquerie). 
 
  Un territoire isolé, « fragile », aux mutations lentes : 
 
L’accès privilégié à ce plateau reste le Larzac. Le reste du périmètre, coincé entre les massifs des Cévennes et celui de La Seranne, est ceinturé 
de falaises, de vallées profondes. La présence actuelle d’une autoroute, ne doit pas faire oublier l’éloignement passé des axes majeurs. Deux 
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voies secondaires cernaient le territoire : Lodève-Le Vigan, au sud, Le Vigan-Millau, au nord. Le périmètre Grand Site pris dans son ensemble 
apparaît donc assez reculé, à l’écart des grands couloirs d’échanges et difficile d’accès. En matière de biodiversité, on remarque que le taux 
d’endémisme de la flore est comparable à celui d certaines îles, ce qui dénote un certain isolement des couloirs d’échanges écologiques. 
 
Au fil de son histoire, ce territoire a évolué lentement : peuplement seulement au Néolithique Final, longue durée de l’Age du Cuivre, châteaux 

féodaux tardifs, arrivée du progrès lente (électricité, eau courante…), persistance du modèle agricole, du maillage de bourg et de hameaux…Peu 
de grands bouleversements ont affecté le périmètre OGS, d’où une excellente conservation des paysages, mais aussi du patrimoine en 
général, en particulier archéologique. Conservation et probablement conservatisme des mentalités jusqu’à une époque récente, bien qu’une 
étude plus poussée permettrait d’étayer ce point et de préciser ce caractère caussenard. 
 
Ce territoire n’a jamais était un lieu de pouvoir économique, culturel ou politique. Sa vocation est essentiellement agricole ,  comme une base 
arrière des villes proches où l’on s’approvisionne, où l’on se réfugie, où l’on se cache (maquis, guerre, épidémies…). Dans un milieu ingrat et rude, 
il a alterné périodes de forte exploitation (Néolithique final, Moyen Age, Temps Modernes) et de faible peuplement (Age du Fer, mi XIX-XXème 
siècle…). Aujourd’hui encore il reste peu peuplé et sa vocation agricole est marquée. Il connaît cependant une certaine mutation sociale 
(arrivée de nouveaux habitants, baisse du nombre d’agriculteurs…) et économique (évolutions agricoles…) et l’isolement jusqu’alors pénalisant 
peut être aujourd’hui un atout. Ce territoire reste fragile, en témoignent les enjeux économiques (élevage, tourisme…) mais aussi paysagers 
encore bien réels. La question de l’avenir, de la fonction de cet espace (naturel, de loisir, de tourisme….) au sein d’entités plus grandes, rejoint 

des problématiques plus générales (gestion de l’espace, protection de l’environnement, urbanisation, avenir de l’agriculture…). 
 
 
Des entités particulières 

 
  Des plateaux moins ouverts que le reste du Larzac, car ponctués de lignes de serres, qui limitent la profondeur d’horizon. Le périmètre Grand 
Site est cerné par les Cévennes et le massif de la Séranne. Il se distingue aussi du Larzac par sa localisation méridionale, perceptible dans la 
biodiversité, l’architecture…Par contre, au sein du périmètre, n’y a que peu de différences géophysiques entre les trois petits causses. Si le 

causse de Campestre apparaît un peu plus boisé, celui de Blandas un peu plus vallonné, les trois causses présentent les mêmes caractéristiques 
géographiques, économiques et sociales.  

 
 La Vis a formé des gorges étroites et bénéficie d’une qualité de l’eau remarquable, ce qui en fait l’un des plus authentiques ruisseaux de France 
à la biodiversité reconnue. En eau ou à sec, cette artère traverse le périmètre Grand Site et se distingue des plateaux alentours, constituant une 
entité paysagère et patrimoniale singulière y compris dans sa dimension humaine. 

 
  Le cirque de Navacelles est un des trois plus grands cirques de France. De part sa taille, ses multiples intérêts patrimoniaux et bien sûr sa 
fréquentation touristique et son rôle en termes d’image, il constitue un point focal du territoire, un atout indéniable, y compris pour les communes 
plus éloignées du site. 
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IV. TOURISME ET DECOUVERTE DU PATRIMOINE 

 
 

 
 
IV.1 ACCUEIL ET PROMOTION 

 
 
La capacité d’hébergement 

 
Le périmètre du Grand Site possède une bonne capacité 
d’hébergement avec plus de 1200 lits marchands (Alzon inclus). Les 
hôtels (6 établissements / 143 lits), sont essentiellement concentrés 
au Caylar et à Blandas ; les locations saisonnières (57 / 312) sont 
bien réparties sur le territoire ;  les campings (7/413) sont 
essentiellement de petites structures dans l’esprit « accueil à la 
ferme », à l’exception du camping des Templiers du Caylar ; les gîtes 
de groupes ou d’étape (10/208) se sont développés. La principale 
difficulté porte sur la capacité d’hébergement de grands groupes, tel 
un car de voyage. 
 
Le Caylar et Alzon sont deux pôles d’hébergements majeurs en 
termes de diversité de l’offre et de quantité de lits marchands. Puis 
viennent La Vacquerie (96), Blandas (109) et Montdardier (102). 
 
Aux portes du territoire, le Pays Viganais totalise 2107 lits marchands 
et le Lodévois-Larzac 1354. Il convient de considérer également la 
forte capacité d’accueil du secteur de Clermont-l’Hérault, de 
l’agglomération montpelliéraine et bien sûr du littoral. 
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Le dispositif d’accueil touristique 

 
Aux portes du territoire : 
 

- l’office du tourisme intercommunal (OT) du Lodévois-Larzac, à Lodève, totalise 10 250 passages en 2008 (peu ??) 
 
- l’office du tourisme intercommunal (OI) du Pays Viganais, au Vigan, avec 20 111 passages en 2008. 
 
- le point information d’Alzon, annexe de l’OT du Pays Viganais, est ouvert du 15 juillet au 15 août : 105 personnes. 
 
- les proches offices de tourisme de Ganges, La Couvertoirade et Saint-Guilhem sont également à considérer. 

 
Sur le territoire, deux antennes de l’OT Lodévois-Larzac : 
 

- La Baume Auriol associe espace d’information touristique, brasserie et restaurant, espace d’exposition sur le Grand-Site, espace de 
vente de produits du terroir, et belvédères extérieurs (en cours). En l’absence de comptage au comptoir, l’estimation s‘appuie sur le 
nombre de tickets auquel est appliqué un coefficient de 2.5. 28 900 visiteurs sont estimés en 2008, du mois de mai à octobre. 
 
- le point d’accueil du Caylar, ouvert en saison, possède à l’étage une petite salle d’exposition dédiée aux artistes locaux. 7 317 
personnes sont passées à l’OT. 
 
-  La Maison de Pays de l’aire d’autoroute du Caylar, gérée par le CDT de l’Hérault, assure la promotion du département. Aucun renvoi 
particulier sur le Grand Site  n’est proposé: absence fréquente de documentation, souvent noyés dans la masse, pas de supports visuels 
spécifiques... Un travail est en cours afin de renforcer la visibilité du Larzac-Méridional et du Grand-Site dans cet espace d’accueil. 

 
En matière de signalisation routière, de parking et d’accueil touristique, l’enquête de fréquentation 20071 montre que la quasi-totalité des 
visiteurs enquêtés sont satisfaits. Les remarques enregistrées dans les OTSI portent sur la précision des informations, face au sentiment 
fréquent d’être perdu ou de douter de l’itinéraire à suivre. La solution porte plus sur l’ajout d’informations comme la durée ou les distances que sur 
des panneaux supplémentaires. Par contre, un manque est avéré sur l’accessibilité, à Navacelles par exemple, en camping-car ou en car. 
  
Cette même enquête montre que 60% des visiteurs ne sont pas passés au point information de la Baume Auriol : soit qu’ils se renseignent à 
Lodève, au Caylar ou au Vigan ; soit qu’ils s’arrêtent au belvédère de Blandas, satisfait d’avoir vu le site ; soit qu’ils viennent que pour la vue du 
Cirque ; soit qu’ils considèrent que les belvédères sont les seules activités, « qu’il n’y a rien d’autre à faire ». 
 
 

                                                 
1
 Enquête de fréquentation du Cirque de Navacelles, CETE Méditerranée, été 2008. 1476 interviews, 4626 personnes concernées. 
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Image et communication1, 

 
Le document d’appel du grand site contient une carte simplifiée des abords du Cirque de Navacelles (Campestre, Le Caylar n’y figurent pas). 
Beaucoup plus pratique et précise, la carte IGN du Lodévois-Larzac couvre l’intégralité du périmètre grand-site. 
 
Aucun document ne présente l’intégralité des sites et activités de l’ensemble du périmètre. Autour du Cirque, le visiteur doit consulter deux 
documents - eux-mêmes couvrant de grands territoires Ŕ et une carte. 
 
Chaque structure intercommunale édite ses propres documents, selon la stratégie de communication propre à son territoire. Cette 
communication est centrée sur le Cirque de Navacelles, qui sert de produit d’appel fort dans l’escarcelle de chaque OTI. La notion de territoire, 
de Grand Site (non encore officielle), ou même de Causses méridionaux commune au périmètre d’étude n’est pas mise en avant. L’image même 
du Cirque et du plateau renvoyée par les documents est variable. Elle est tantôt associée au Larzac, tantôt aux Cévennes et à l’Aigoual, comme 
une extension calcaire du massif cristallin et granitique…? 
 
Il ressort des entretiens avec les acteurs de terrain une certaine méconnaissance de la démarche et du périmètre Grand Site. Le cirque et son 
territoire alentour souffre d’un manque de notoriété, comparé aux autres sites majeurs de la région. Les professionnels mettent en avant la notion 
de Larzac et préconisent une approche de territoire « associant paysages-produits-acteurs ». 
 
 

 
 
 
 

                                                 
1
 Voir également les supports présentés dans « la découverte du patrimoine », partie suivante. 
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IV. 2. L’OFFRE DE DECOUVERTE « PATRIMOINE » 

Il s’agit-là d’identifier les principaux acteurs et les activités existantes, en relation avec la découverte du patrimoine. Nous distinguerons deux 
grandes catégories d’activités, les loisirs de pleine nature et les visites de sites, libres ou accompagnées. 

 
Les activités de pleine nature 
 

Plusieurs circuits VTT sont proposés et le Réseau Vert Héraultais traverse le Larzac Méridional. 
La randonnée pédestre, premier vecteur de découverte, dispose d’un large réseau de petites 

ou grandes randonnées1. Des rando-fiches à 1 euro sur les petites randonnées connaissent un 
bon succès, ainsi que le topoguide Vallée de la Vis. Des projets en cours comme le chemin de 
Saint-Guilhem (par Montdardier, Navacelles…) et le Schéma de randonnée, compléteront bientôt 
l’offre. 
 
A noter que l’offre de balades courtes est relativement restreinte (sentier botanique de la 
Foux, 1h, sentier du Roc Castel, 30 mntes). Pourtant, elle est adaptée au public familial et 
répond également aux nouveaux comportements des visiteurs : vieillissement général de la 
population, multiplication des sorties à la journée et raccourcissement de leur durée … Le sentier 
des sotchs à Sorbs ou celui du Roc Castel est agrémenté de panneaux sur. Le sentier botanique 
de la Foux, mériterait d’être actualisé. Il n’y a pas véritablement de sentier d’interprétation 
proposé. 
 

Quatre centres équestres2 présentent également des balades et randonnées à cheval et deux prestataires proposent des balades avec des 
ânes, ou des circuits de 1 à 15 jours.  
 
Trois guides accompagnateurs3 nature / sport complètent l’offre d’activités de randonnées par une entrée découverte, sportive, pédagogique ou 
plus ludique (jeux, utilisation de GPS). Le Pass’ Larzac Nature permet des réductions chez 8 prestataires, dont trois du territoire. Ce réseau 
valorise l’offre découverte « Larzac » en particulier en direction du public Montpelliérain, demandeur de grand-air et d’espaces préservés. Une 
offre de découverte « nature/sauvage » ou « biotope du Causse », pour « rompre avec l’idée qu’il n’y a rien à voir en dehors du Cirque ». A  noter 
la présence au Pic d’Anjeau d’un acrobranche et au Caylar du Parc animalier du Theil, qui contribuent à la diversité de l’offre de loisir en particulier 
à destination du public familial. Un point de vente de fossile est présent à Navacelles. 

                                                 
1
 Les GR 7, 71, 74, et le Tour du Larzac Méridional traversent le territoire. PR au Caylar (6h), Sorbs (4h), Navacelles (3h30), St-Maurice (4h30), La Vacquerie 

(2h30).  
2
 Centre équestre et Causse et Lamas à Montdardier, Sherp’Anes à La Vacquerie, Cavalquinta au Quintanel, Naturellement Cheval à Campestre-et-Luc. 

3
 Cévennes sport nature à Blandas, Troupelade à Navas, L’école buissonière au Caylar  
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Visites et prestations 

 
La Baume Auriol propose dans l’ancien four une exposition sur le Grand-Site, qui met en avant la richesse 
patrimoniale, sous toutes ses formes. Un film de 10 minutes illustre joliment les différents sites et thèmes 
identitaires. L’espace imparti aux médias d’exposition est assez restreint et les médias exclusivements destinés 
aux adultes. La Baume Auriol est avant tout un espace de services aux visiteurs. La dimension Maison du 
Grand-Site, découverte du patrimoine est plus secondaire. L’étude de fréquentation 2007 montre que 40% des 
enquêtés ont eu recours au Point Info de la Baume Auriol, mais seulement 26% ont profité de l’exposition, de la 
vidéo ou des tables paysagères. Nos propres observations montrent un passage express de quelques minutes 
dans l’expo, centré sur quelques encarts et les visuels. Néanmoins, les aménagements prévus amélioreront la 
dimension « découverte du patrimoine » : restauration de la lavagne, de la grotte des Camisards, 
aménagements de deux belvédères et cheminements. 

 
Le Moulin de la Foux fait aussi office de salle d’exposition, les moulins contenant des panneaux réalisés par l’association. Ce site associant 
balade, sentier botanique, exposition, site naturel et patrimoine bâti dans un endroit frais et ombragé en été, est le plus fréquenté après le Cirque 
de Navacelles.  
 
La grotte de Labeil propose une visite (1 h) autour des phénomènes géologiques souterrains. Des panneaux et des reproductions de mobilier 
préhistorique évoquent l’occupation du site. Le volet archéologique sera développé dans l’avenir, notamment sous l’angle de l’utilisation de la 
grotte à des fins sépulcrales, mais aussi avec reconstitution d’un habitat néolithique de plein air. Ce projet mérite d’être accompagné et soutenu, 
en particulier sur le volet « valorisation archéologique ». La grotte de Labeil totalise environ 21 000 visiteurs en 2008 dont 20% de groupes, 40 à 
50 cars, essentiellement des scolaires et voyages du troisième âge. 
 
Le Moulin de St-Pierre de la Fage propose une visite du moulin avec film retraçant sa restauration. Cette visite courte et peu onéreuse (2 euros) 
s’inscrit dans la convivialité, chaque visiteur recevant un sachet de farine. Elle est souvent le fruit du hasard de la déambulation. Le site, propriété 
de la communauté de communes est géré par une association de 12 membres. Leur principal projet est de construire un four qui permettrait 
d’étendre l’animation à la cuisson de diverses spécialités. Le Moulin de St-Pierre-de-la-Fage totalise 1300 entrées de mai à septembre dont 6 à 7 
groupes scolaires. 
 

Des dépliants pratiques facilitent la visite des villages Gardois avec carte 
communale de localisation des points d’intérêt (publics ou privés), visibles ou pas. 
Des circuits voitures sont aussi proposés : le circuit du Larzac Méridional dont les 
sites sont aménagés (signalétique d’accès, stationnement, sécurité, panneau 
d’information) est maintenant distribué gratuitement ; le circuit des mégalithes de 
Blandas. 
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Il existe de nombreux panneaux d’information dans les villages ou aux entrées et stationnements et des 
tables de lecture sur les routes paysagères. Leur forme, graphisme et approche sont très variés. 
 
L’agro-tourisme1 est relativement limité. La visite de ferme avec vente directe chez le producteur est une 
activité peu proposée. Par contre, les hébergements sont souvent associés à un centre équestre ou une ferme... 
L’élevage ovin est par contre abordable au Domaine de Servières. 
 

L’artisanat d’art2 très diffus sur le territoire, ne constitue pas une dynamique forte. A noter la présence du site de plein air de l’artiste Jean Truel 
à Regagnas et celle d’une association d’artistes (peintres, ferronniers, graveurs sur bois…) à Rogues, qui entend favoriser la découverte de 
l’environnement par une approche sensible et artistique. On touche là les principes de l’interprétation ! 
 
 
 Animations et offre pédagogique 

 
La ferme pédagogique du Domaine de Servières, au Caylar, accueille des groupes de 12 enfants, en provenance d’écoles, de MJC, de 
colonies…Les animaux, le jardin, le milieu caussenard servent de cadre aux animations et activités variées. L’hébergement en gîte ou en camping 
et la restauration facilite l’organisation de séjours ou journées de découverte.  
 
D’autres prestataires proposent des produits associant activités et hébergement : Sherp’Anes (classe verte), Le Caussanel (champignons), 
L’école Buissonnière (Chasse aux trésors). Un conteur, Jean Guers, de Rogues, valorise la langue, les contes te légendes occitanes. 
Le CPIE des Causses Méridionaux édite des brochures thématiques destinées aux enfants. Il organise aussi des sorties guidées (flore, 

élevage…). Le public est limité et plutôt local. 
 
De même le Parc National des Cévennes organise ponctuellement des sorties accompagnées (rapace, cave du Luc…). Le service patrimoine 
et l’OTI du Pays Viganais ont organisé une visite nocturne théâtralisée de Montdardier (120 personnes).  
 
Plusieurs associations proposent, tout au long de l’année, des sorties accompagnées (Le Caylar, Terre de Causses …), des conférences ou 
travaillent à la valorisation des sites (pierre sèche au Caylar, sentiers à Blandas). Elles disposent de compétences et d’ama teurs reconnus en 
matière d’environnement en particulier, mais aussi d’archéologie. Nous citerons les principales : Centre d’Initiative à l’Environnement du Larzac 
Méridional, l’association du patrimoine du Caylar, Terre de Causse, Gagée, Participe Présent, l’association des Arts Graphiques de Rogues (voir. 
P.69), Larzac Village Europe sur la culture occitane… Une exposition existe sur l’usine hydroélectrique de Madières, présentée à l’occasion 
d’une journée porte ouverte de l’usine (400 personnes). Au mois d’août la communauté de communes Lodévois-Larzac organise un festival au 
Roc Castel. 

                                                 
1
 Vente directe au Chevrier d’Altou, à la Cave de La Vacquerie, à la ferme d’Elze à Roques. 

2
 Verrerie aux Homs, L’Art’Zac Création au Caylar, stages de poteries avec Agir Céramique de Régagnas, stage de cuisine possible à Blandas. 
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 Les nombreux acteurs pédagogiques, professionnels, amateurs ou associatifs constituent un atout pour le projet. 
 
 Une offre de découverte importante, grâce à des prestataires et acteurs variés, mais une offre peu lisible et structurée. L’o ffre peut être 
diversifiée par des visites guidées (régulières), des balades courtes ou sentiers d’interprétation et le cyclotourisme… 
 
 Ce Grand Site mériterait un espace d’interprétation scénographique plus important (ou de plusieurs petits espaces) pour révéler toute la 
richesse du territoire, élargir les publics, y compris locaux et proposer une activité « abritée » en cas de mauvais temps. 
 
 La découverte du Cirque de Navacelles est plutôt contemplative ( La Foux et Navacelles complètent la visite). Les cheminements prévus 
sur les deux belvédères élargiront la découverte du site.  
  
 Un travail en réseau associant professionnels et acteurs du développement touristique que sont les OTSI et collectivités apparaît 
nécessaire : adhésion à un projet global, efficacité des actions, partenariats à engager… 
 
 La proximité de sites touristiques majeurs en termes de fréquentation touristique, est une opportunité, en recherchant l’aspect 
complémentaire et différent. 
 

 
 

 
IV.3. LES PROJETS EN COURS 

La présente étude doit considérer différents projets plus ou moins avancés. Leur définition (objectifs, forme) étant pour la plupart des cas ouverte à 
toute proposition, nous nous attacherons ici à préciser leur état d’avancée. Des propositions seront formulées en phase II. 

 
 
Belvédère de Blandas et  Maison du Causse et des mégalithes 
 
Le projet, en cours de définition doit permettre au minimum d’aménager le belvédère de Blandas par des interventions légères et intégrées : 
cheminements, belvédères thématiques. La question d’un accueil touristique physique sur place, d’un restaurant, voire d’un espace d’exposition 
reste en suspend. Elle est liée à l’existence ou non, dans le village, de la Maison du Causse et des mégalithes. 
 
Tel que proposée dans le rapport préliminaire1, cette maison thématique pourrait accueillir et informer le public (renvoi sur les sites du Causse de 
Blandas). Mais aussi étudier et protéger le patrimoine : centraliser les connaissances, observer scientifiquement, contribuer à sa protection. Elle 
engloberait un espace de vente de produits locaux, un espace d’accueil, un espace documentaire et un espace d’exposition sur 200 m². L’extérieur 
permettra d’accueillir un sentier botanique ainsi que des animations de type ateliers archéologiques. Deux guides auraient en  charge les activités 
de médiations (visites guidées, ateliers…), le point d’accueil et la surveillance des sites en partenariat. 

                                                 
1
 Sources : entretiens et rapport d’expertise préliminaire réalisée par Alliance Consultants. 
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La Maison du pastoralisme à La Prunarède 
 
Cette ferme historique se compose de nombreux bâtiments et de surfaces extérieures importantes après les acquisitions 
par les collectivités et le Conservatoire des Espaces Naturels. L’intérêt patrimonial de l’ensemble du site est fort, tant d’un 
point de vue bâti, de la géologie que du patrimoine naturel. Un rapport d’étude du CPIE, réalisé en 2001, propose des 
éléments de contenu avec une entrée chronologique ou thématique et deux sentiers sont préfigurés. Mais le thème et la 
vocation du site n’est à ce jour pas décidée. Sa destination précise conditionne les travaux (urgents) de sauvegarde et de 
restauration de l’édifice. Quel objectif pour la Prunarède, quel contenu ? 

 
 
La Maison de la Vis et de l’eau  
 
Madières constitue une porte d’entrée du Grand Site, mais ne possède aujourd’hui ni restaurant ni hôtel. D’autre part, la Vis  est un ruisseau 
exceptionnel par la qualité de ses eaux et plusieurs enjeux sont identifiés (sur fréquentation ciblée,  pompage des eaux…). Le projet poursuit trois 
objectifs, de services, de pédagogie et scientifique : 

- les anciens bâtiments EDF accueilleront un restaurant avec Café de Pays, et un gîte d’étape. Un parking est en cours d’aménagement. 
- un observatoire scientifique de la rivière, outil au service de l’aménagement et de la protection de la rivière (recherche, surveillance). 
- dans le même bâtiment (à construire) cette Maison de la Vis accueillerait un centre d’interprétation sur la vie de la Vis. 
- un service accueil et boutique semble être prévu (cf. site internet) de même que des cheminements extérieurs 

 
 
Autres projets 
 
D’autres idées à plus long terme, moins travaillées, sont avancées, comme la maison des Arts Graphiques de Rogues (centre de ressources 
artistiques, techniques et scientifiques) ou l’utilisation du local communal de Navacelles  pour un espace de vente de produits du terroir ou 
d’accueil touristique. De même la valorisation de la grotte récemment découverte, peu constituer une offre majeure du dispositif. 
 
Le Roc Castel, doit être revalorisé dans son ensemble, une première étude portera sur la valeur historique, la valorisation et la mise en sécurité du 
site.  La grotte des Camisards, qui ne sera pas accessible mais dont le mur de protection sera bien visible du Belvédère de la Baume Auriol. La 
Cave de Vitali sera mise en sécurité pour faciliter l’accès aux clubs de spéléologie. 
 
 
 
 
 
 

 Les nombreux projets doivent servir en priorité à améliorer l’offre globale et le fonctionnement de l’activité sur le territoire et donc être 
complémentaires les uns des autres.  La phase II de l’étude permettra de préciser : le tourisme recherché et les principes d’aménagement, les 
publics visés, la complémentarité des structures en termes d’approche, de thèmes, de rôle… 
 
 Plusieurs fonctions, correspondant à différents besoins à remplir, motivent ces projets : la découverte du patrimoine et du territoire, 
l’information touristique, le service aux visiteurs, la gestion du site… Ce doit être le point de départ, sur la base du diagnostic d’une réflexion 
globale.  
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IV. 4. FREQUENTATION ET FLUX TOURISTIQUES 

 
 
Estimation de la fréquentation  
 
L’enquête de fréquentation 200718 estime la fréquentation totale du Cirque de Navacelles du 13 juin au 30 septembre. Le nombre de véhicules 
entrants sur les deux postes de comptage vers le cirque sert de base (471). Le taux d’occupation moyen des véhicules appliqué  (2 à 2.8 selon 
périodes) permet d’atteindre 137 600 personnes. Le taux de transit estimé, passages non liés au cirque, est déduit (11 000). Ainsi pour cette 
période, le nombre de visiteurs est donc évalué à 120 000 - 130 000 personnes, dont 92 à 96 000 en période de vacances. 

  
On peut raisonnablement estimer la fréquentation annuelle du 
Cirque de Navacelles à environ 160 000 visiteurs, l’avant et 
l’arrière saison étant de plus en plus fréquentés. A titre de 
comparaison, la fréquentation est estimé à 238 000 visiteurs à La 
Couvertoirade (2008), 309 000 à Saint-Guilhem-le-Désert (2006), 9 
476 à la commanderie templière de Sainte-Eulalie-de-Cernon 
(2008), 11 510 à Saint-Michel-de-Grandmont (2006). zsffff 
 
 
Flux touristiques  
     
En termes de flux, on constate que l’accès sud au Cirque de 
Navacelles est le plus emprunté, à partir de l’axe Saint-
Pierre/Madières. Les visiteurs venant du Caylar, de Lodève et à 
moindre échelle de Ganges emrpuntent cet accès. L’axe 
Montdardier Ŕ Blandas est aussi une entrée forte, alors que le trafic 
venant d’Alzon ou Vissec est lui plus limité. 

 
Nombre de visiteurs traversent le cirque. Le pic de fréquentation 
est de 3 000 visiteurs le 15 août, le dimanche après-midi est le jour 
de pointe. Le trafic en week-end est toujours supérieur à celui des 
jours ouvrés. 

                                                 
18

 Méthode : 8 compteurs automatiques routiers, 8 jours de recensements visuels avant le belvédère de Blandas et La Baume Auriol, 8 jours de comptages 
visuels de véhicules en stationnements, 6 jours d’enquête par interview soit  
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 Concentration sur le cirque, organisé en trois pôles, les deux belvédères et le hameau de Navacelles. Cet ensemble est incontournable et 
constitue le cœur de l’offre touristique. 

 

 Le niveau d’équipement (parking, signalétique) apparaît suffisant, comme le confirme l’enquête de satisfaction.  
 

 Tirer parti de la localisation du territoire : public de proximité (littoral et arrière pays « plus proches » depuis les travaux routiers) ; 
vacanciers en transit, dont un pourcentage faible peut découvrir le territoire et y revenir (4 millions de véhicules estimés sur l’A75). 
 

 Organiser et réglementer le stationnement, la surveillance et la sensibilisation des visiteurs. 

Le comptage visuel durant les jours de vacances apporte d’autres éléments : 
 

- Le Languedoc représente 29,6% des véhicules, dont 68.4% de l’Hérault et 25.4% du Gard. Viennent ensuite l’Île de France, Rhône-Alpes, 
Midi-Pyrénées, PACA… 
 
- un pays qui plaît aux étrangers, Belges, Hollandais puis Allemands, représentent 17.3% des véhicules (comptage aux entrées) 
 
- les stationnements autorisés de la Baume Auriol, Blandas, Navacelles ne sont jamais saturés (sauf le 15 août pour ce dernier) . L’offre de 
stationnement totalise environ 370 emplacements gratuits dont 250 places sur parking autorisé et 120 tolérées. 

 
A noter l’importance des temps de parcours, moins à cause des distances que de l’étroitesse et la sinuosité des routes : Le Caylar-La Baume 
Auriol, 35 minutes. La Baume Auriol Ŕ Blandas (traversée du cirque) 30 minutes… 
 
La commune du Caylar vise à moyen terme l’obtention du label national Village Etape. Outre les conséquences induites sur la qualité des services 
proposés, ce label devrait générer une hausse de la fréquentation en provenance de l’autoroute. Une enquête nationale précise que cette hausse 
peut atteindre jusqu’à 40%. 
 
 
Impacts sur le Grand Site 
  
Peu de désagréments majeurs ont été identifiés. Les principales difficultés concernent le village même de Navacelles, où au cœur de l’été, le 

stationnement anarchique et l’excès de véhicules exaspère parfois les habitants, en particuliers lorsque des « bandes » de camping-caristes 
stationnent comme dans un camping. A noter également une tendance récente au camping sauvage au fond des gorges ce qui pose le problème 
des risques d’incendie ; et de rares conflits d’usages liés aux motos, quads…(la plupart des communes ont pris un arrêté d’interdiction). 
 

Les habitants de Navacelles, comme ceux de Blandas et les associations affichent une réelle volonté de partager le site (cf. réunion avec le 
CPIE, entretiens…), de le valoriser pour les visiteurs, sous couvert bien sûr d’une préservation de cet espace et de sa biodiversité. Ils ne sauraient 
par contre devenir « les gendarmes » du site et garantir eux-mêmes les conditions de circulation et de stationnement, la propreté du site… 
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IV. 5. LES PUBLICS 

Le profil des visiteurs est bien entendu très varié et les données disponibles relativement limitées. Mais quelques caractéristiques se dégagent 
des études générales, des données quantitatives disponibles et sur les entretiens réalisés avec les opérateurs de terrain (OTSI, hébergeurs…). 

 

 
Profils 
 
Les « visiteurs éclairs » viennent seulement voir le Cirque de Navacelles, depuis leur lieu de séjour ou de résidence. Venus en voisins, ils 
reviennent, avec des amis, de la famille à leurs tours « prescripteurs ». C’est une démarche ciblée, qu’ont aussi les amateurs de patrimoine, en 
recherche de sites forts, phares, prestigieux tels le Pont du Gard, Saint-Guilhem-le-Désert, La Couvertoirade… Les visiteurs éclairs composent 
une part importante des visiteurs et parmi eux, tous ne sont pas mobilisables pour une autre activité ou visite. Leur durée de « séjour » est 
court, mais ils peuvent aussi déjeuner sur place. L’enjeu est bien de les « garder » plus longtemps. 
 
Le public de passage est  aussi à considérer (accroche, prospection). En transit vers le sud, à la recherche une pause de quelques heures, 
les vacanciers quittent l’A75, s’arrêtent au Caylar, entrent parfois dans l’OT ou montent au Roc Castel. Les motards traversent le territoire, dans 
le cadre de grands circuits. Le cadre paysager constitue pour eux un attrait fort. Quelques cyclotouristes et randonneurs traversent le territoire.  
 
Les sportifs pleine nature au premier rang desquels les randonneurs pratiquant les PR ou les GR. A noter la part importante des marcheurs 
« à la journée » ou demi-journée, plus adeptes des Petites Randonnées. Souvent de jeunes retraités actifs, ils proviennent des villes alentours 
et fréquentent le site en avant et arrière saison. 

 
Les spécialistes de nature ou de sports trés autonomes, sont plus difficiles à identifier. La spéléologie est particulièrement pratiquée par des 
clubs de l’Hérault, du Gard et de l’Aveyron.  L’association Grand Site, estimait en 200419 une fréquentation de 4 à 500 journées-personnes par 
an. 
 
Les familles représentent 68% du public touristique selon l’étude de 1991. Pourcentage nuancé par l’enquête de fréquentation 2007 et par les 
entretiens. Le territoire ne se distingue pas par un public particulièrement familial ou jeune. Le public familial compose l’essentiel de la clientèle 
des prestataires de découverte. Ils viennent pour une journée ou un week-end en hors saison (des bassins proches), pour des activités pleine 
nature. La demande d’activités abordables par les enfants augmente dans les OTSI, pour qui le public familial est une cible à travailler. 
 
 
 
 

                                                 
19

 Inventaire et description du site Natura 2000 Gorges de la Vis et de la Virenque, juillet 2004  
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L’analyse des entretiens menés dans le cadre de l’enquête de fréquentation 200720 nous apporte quelques précisons sur le profil des visiteurs :  
 

- 46.5% des interviewés sont des familles de 3 à 5 personnes, 45% sont des couples. Peu de groupes identifiés. 
 
- les personnes concernées étaient à 17.4% des enfants (25% à St-Guilhem) et à 82,6% des adultes. L’âge moyen est des interviews 
est de 48 ans, 32,7% ont plus de 55 ans, et 27,8% entre 45 et 54 ans.  
 
- 56.3% des régionaux viennent pour la première fois contre 90,2% pour les étrangers et 86% pour le reste des Français (75% 
expriment le désir de revenir dans l’étude de 1991). 
 
- Ils séjournent dans l’Hérault, le Gard et l’Aveyron. Montpelier, Lodève, Clermont-l’Hérault, Agde, Marseillan, Ganges et le Vigan sont 
les communes les plus pourvoyeuses de visiteurs, comme Saint-Maurice et Blandas sur le territoire. Le camping, puis la famille et amis, 
gîtes et hôtels au même niveau sont les premiers modes d’hébergement. 
 
 - ils ont connu à 60% le site par le bouche à oreille. 

 
 
Attentes et comportement 
 
D’une manière générale, les observatoires touristiques comme les études sociologiques, soulignent plusieurs tendances dans l’évolution des 
comportements (affirmation de sa personnalité, écoute de soi…) et des attentes de consommation21 : 
 

- rechercher des activités insolites, confidentielles, hors des sentiers battus et des produits trop standardisés.  
 
- ressentir et expérimenter, vivre des ambiances singulières, plutôt que de comprendre et analyser. 
 
- des relations vraies, chaleureuses, où le relationnel et le non-marchand ont leur place. 
 
- la recherche du plaisir est au centre du processus de décision 
 
- des comportements plus changeants et moins prévisibles. 
 

                                                 
20

 1476 interviews  pour 4626 personnes concernées 
21

 Voir notamment L’Individualisation des sensibilités et des comportements, Ana Bauer, Direction du Tourisme, 2005. 
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Durée de la visite du site
Source : CETE 2007

de 2 à 4 h. 32%

de 4 à 8 h 

22,30%

< 2 h. 41,50%

> à 1 journée 

4,30%

Thèmes préférés pour des visites guidées
Source : CETE 2007
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Tendance lourde constatée par les OTSI comme par les études de clientèle nationales : le touriste zappeur, qui organise son séjour en 

piochant dans différents types d’activités au grès de ses envies, de la météo….. La diversité des centres d’intérêt et de l’offre globale d’un 
territoire constitue dans ce sens un atout. 
 
Les demandes aux comptoirs d’accueil sont dans l’ordre d’importance les visites, les grottes et points d’eau (en été), les balades et les circuits 
voiture. L’étude de 1991 souligne, outre le besoin d’informations, la demande de visites guidées et d’hébergements. 82% sont attirés par la 
beauté du site, 27% par la randonnée. Ils sont attirés ici par la visite d’un site « exceptionnel » et font preuve d’une certaine mobilité, dans la 
limite d’une sortie d’une journée.  
 
L’enquête de fréquentation 2007 dégage là aussi des informations sur le comportement des visiteurs : 

  
- 30,4% déclarent n’avoir visité qu’un site : Baume Auriol (43,8%), le 

Belvédère de Blandas (33,5%), Navacelles (21,2%). 69,6% ont découvert 
plusieurs sites (tous cités), ce qui dénote une certaine demande de 
prolonger la seule vision du panorama. 75% ont été La résurgence de la 
Vis, les sentiers de La Foux et le GR 7 sont les plus cités. 
           

- 73.4% pratiquent plusieurs activités, avec d’abord la  visite d’un point 
de vue, la visite d’un village, puis le pique-nique et la randonnée. 83% 
des groupes ne visitent qu’un point de vue. 16% des visiteurs ont visité 
un village. 2% des enquêtés ont pratiqué une activité avec un guide 
accompagnateur. 
  

- la durée moyenne des visites est comprise entre 3 h. et 3 h.15. Pour 
41,5% elle est inférieure à 2h, pour 32%, dure de 2 à 4h, pour 22,3% de 
4à 8h, et seulement 4,3% passent journée. Ŕ L’étude de 1991 avançait 
que 53% restent entre 1 et 3 heures.  
 

- 31% des visiteurs seraient intéressés par des visites guidées du 
Cirque, dans les thèmes proposés suivants : l’histoire géologique (43%), 
le patrimoine culturel (29%), la faune et la flore (20%) et à la marge 
culture de la terre (2%). Une durée de 1 à 2 heures est préférée, et pour 
seulement 17% supérieure à 2 heures. 
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Visiteurs concernés par les thèmes d'enquête
Concernés Non concernés

 Un tourisme de proximité, du Gard et de l’Hérault, alimenté par les villes proches et du littoral. Un site «  familier », où l’on revient 
assez souvent, facilement. 

 
 Des visiteurs qui sont pour moitié des familles, mais la part d’enfants semble modeste. Nombreux excursionnistes et visiteurs de 
passages. 
 
 Peu de groupes et d’autocars, ce qui s’explique aussi par les conditions d’accès au site peu favorables. 
 
 Changer l’image du seul Cirque = point de vue, élargir, inciter les visiteurs à venir plus longtemps : « il y a à faire et à voir ! » 
 
 La part des visiteurs de passages et excursionnistes, la faible durée du temps de visite, et la déconnexion des sites tourist iques 
avec les villages dénotent un tourisme peu générateur de retombées économiques. 
 
 Des visiteurs attirés par la beauté du site, son aspect préservé et singulier. L’entrée pleine-nature et plein-air est dominant. 
 
 Des visiteurs pour partie demandeurs de visites et d’activités. L’offre restreinte limite la durée du séjour. 

 

- Les visiteurs se déclarent très satisfait du site : 
signalétique, stationnement, activités, patrimoine, villages, 
restauration... La qualité des paysages a le plus fort taux de 
satisfaction (3,9/4) et de réponse. Ils plébiscitent l’aspect 
naturel, authentique, propre. 
 
- La proportion de visiteurs se déclarant concernés pour juger 
chaque thème nous renseigne sur les activités déjà pratiquées 
(certains commencent la visite). Par exemple l’intérêt pour les 
villages est fort, pourtant 16% disent avoir visité un village. 40% 
ont pratiqué la randonnée. ¼ des visiteurs a été au restaurant, 
35% ont été dans un commerce et 12% sont hébergés sur 
place (périmètre ?). 
 
 
 

 
 
 


