
  

PETR Causses et Cévennes – 21 avril 2022

Causses et Cévennes, paysage culturel de l'agropastoralisme
Portrait d'une inscription au Patrimoine Mondial de l'Humanité



United Nations For 
Educational, Scientific and 

Cultural Organization

Convention pour la protection 
du patrimoine mondial 

culturel et naturel (1972)

La reconnaissance des Causses et Cévennes

Les objectifs de la convention de 72

Chacun des États parties à la présente Convention reconnaît que l'obligation 
d'assurer l'identification, la protection, la conservation, la mise en 
valeur et la transmission aux générations futures du patrimoine culturel 
et naturel situé sur son territoire, lui incombe en premier chef



La reconnaissance des Causses et Cévennes

Paysage culturel évolutif et vivant de 
l'agropastoralisme méditerranéen



La reconnaissance des Causses et Cévennes

➢ Nouvelle catégorie apparue en 1992

➢ Concerne principalement des paysage ruraux représentatifs de l’histoire humaine

➢ Contient à la fois des attributs physiques et immatériels

Paysage culturel : œuvre conjuguée de l’homme et de la 

nature. Exemple d’établissement humain sous l’influence de 

contraintes environnementales singulières.



La reconnaissance des Causses et Cévennes

Paysage culturel évolutif et vivant 
de l'agropastoralisme 

méditerranéen

La Valeur Universelle Exceptionnelle (VUE)

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

(v) Les Causses et les Cévennes sont un exemple d'établissement humain 
traditionnel, de l'utilisation du territoire représentatif d'une culture et d'une 
interaction humaine avec son environnement. 



La reconnaissance des Causses et Cévennes

Élevage extensif

Mobilité du troupeau

Surfaces non 
mécanisables

Végétation spontanée 
hétérogène

Agropastoralisme = Quelques 
cultures pour produire des fourrages

Pastoralisme ?



La reconnaissance des Causses et Cévennes



La reconnaissance des Causses et Cévennes

Pastoralisme : des pratiques « archaïques » en convergence avec 
la société d’aujourd’hui et les transitions à venir

• Qualité des paysages et richesse culturelle 

• Pratiques agroécologiques et respectueuse du bien être animal

• Produits de qualité

• Systèmes économes



La reconnaissance des Causses et Cévennes

140 000 ovins
10 000 transhumants

8 500 caprins

8 500 bovins

1400 exploitations
819 éleveurs

2059 emplois

22 000 habitants

3000 km²
50 % en SAU
80 % pastorale

Chiffres clés



Causses

- Grands plateaux calcaires de 750 à 1200 m d’altitude
- Paysage d’allure steppique maintenu ouvert par le pâturage
- Élevage ovin lait (bassin de Roquefort) et ovin viande
- Associé à des cultures dans les dépressions argileuses
- L’une des plus grande zone karstique d’Europe, forte contrainte hydro

Hautes Cévennes

- Dominé par 3 massifs granitiques culminants à 1700 
mètres d’altitude
- Sommets dénudés utilisés en estive pour les troupeaux 
ovins transhumants
- Élevage bovin viande sédentaire

Basses Cévennes

La reconnaissance des Causses et Cévennes

- massif schisteux
- succession de crêtes et de vallées profondes (400 à 900 m)
- Élevage ovin viande et caprin laitier (Pélardon) en polyactivité
- Pratiques de pâturage sous-bois avec valorisation de ressources 
fruitières (châtaignes et glands)
- cultures en terrasses, nombreux ouvrages liés à l’eau



Le territoire du PETR des Causses et Cévennes



Les milieux façonnés par l'activité agropastorale :
➢ Les prairies et landes semi-naturelles utilisées comme parcours

Les attributs culturels



Les milieux façonnés par l'activité agropastorale :

➢ Les rares espaces cultivés aux formes singulières

Les attributs culturels



Le patrimoine bâti vernaculaire lié à l'agropastoralisme

Les attributs culturels



Le patrimoine bâti vernaculaire lié à l'agropastoralisme

Les attributs culturels



Le patrimoine bâti vernaculaire lié à l'agropastoralisme

Les attributs culturels



Les traditions et savoir-faire illustrant la culture agropastorale
(patrimoine immatériel)

Les attributs culturels



Conseil 
scientifique

Préfet coordonnateur, 
désigné par le 1er Ministre

Conférence territoriale 
Organe de décision et de validation des objectifs de conservation

Entente Interdépartementale des Causses et Cévennes
Mission technique en charge de mettre en œuvre concrète des actions de 

coordination, de gestion et de conservation du Bien

Pôle de 
compétence État

CPIE des 
Causses 

méridionaux

Parc 
National des 
Cévennes

Parc Régional 
des Grands 

Causses

Grand site de 
France des 

Gorges du Tarn 
et de la Jonte

Grand site de 
France du 
Cirque de 

Navacelles

Chambres 
d'agriculture

Comité 
départementaux 

de tourisme

Services 
déconcentrés de 

l’État

Communautés 
de communes

Enseignement 
recherche

Groupes 
de travailCo- 

gestionnaires

Partenaires

La gouvernance



Quelle incidence sur le territoire ? 

➢ Reconnaissance internationale (enjeu économique et touristique)

➢ Un engagement national pour la bonne conservation du site (mais sans 
obligation de moyens)

➢ Actuellement n'instaure pas de cadre réglementaire spécifique

➢ L'inscription ne génère pas de financements spécifiques mais permet 
d'orienter des fonds existants

➢ Un projet de territoire partagé

Les enjeux de l'inscription



Quelles menaces sur l'inscription ? 

Les enjeux de l'inscription

➢ Evolution des pratiques agricoles et la banalisation du paysage 
(intensification, fermeture du milieu)

➢ Abandon et l'effacement du patrimoine bâti agropastoral

➢ Perte des savoirs-faire pastoraux traditionnels et des pratiques culturels

➢ Un contexte en mutation (prédation, changement climatique, transition 
énergétique, nouvelles attentes sociétales...)

➢ Des aménagements pouvant porter atteinte aux paysages



Quels défis pour l'avenir ? 

➢ Atteindre une meilleure appropriation de l'inscription par la population et en 

particulier le monde agricole

➢ Faire du paysage culturel un levier pour des projets territoriaux en cohérence 

avec les attente sociétales et les spécifiés locales reconnues

➢ Intégrer davantage les acteurs du territoire dans le gouvernance (prof. agricole)

➢ Soutenir de façon plus concrète l'activité pastorale

➢ Conserver pour transmettre aux générations futures

Les enjeux de l'inscription



Des questions ? 

L'inscription des Causses et des Cévennes au Patrimoine Mondial



Les paysages de terrasses en Cévennes



Un contexte cévenol prédéterminant

Les paysages de terrasses en Cévennes

et un exemple d'adaptation des cultures agricoles aux contraintes locales

Une topographie et une 
géologie contraignante

- Réseau de vallées encaissées au 
relief abrupt
- Pédologie peu développée
- Proportion d’écoulements 
supérieure à l’infiltration
- Réseau hydrographique dense 
avec une grande vitesse 
d'écoulements

Un climat d'influence 
méditerranéenne

Diagramme de crue. EauFrance, 2020.

Alternance de périodes de 
sécheresse et de précipitations 
intenses

« On pourrait remplir cent livres d’une histoire 
cévenole dont la trame quotidienne serait la 
quête de l’eau, avec, comme dramatique 
ponctuation, la terreur de l’eau, les déluges 
historiques » - Jean Pellet.



Les paysages de terrasses en Cévennes

Un histoire agraire récente et des crises successives

➢ A partir du 15ème : implantation du châtaignier + élevage ovins et caprins, 
puis mûrier pour ver à soie à partir de la fin du 17ème

> aménagement des pentes en terrasses et ouvrages d'irrigation

> élevage au service des cultures par transfert de fertilité

➢ A partir de 1850 : pic démographique et crises (maladies, exode rural, 
concurrence liée au développement des transports)

> le pays se reboise avec maintien localement d'îlots de terrasses cultivées

> expansion de l'élevage qui sécurise l’économie locale et maintien les 
milieux ouverts

➢ 1960 -70 : développement oignon doux et spécialisation des élevages

> cultures oignons doux sur terrasses minutieusement jardinées

> enfrichement progressif des milieux ouverts restant



Les paysages de terrasses en Cévennes

Un intérêt paysager, patrimonial et agricole
➢ Consensus esthétique : paysage ouvert, labyrinthique, jardiné, monument de terre 

et de pierres

➢ Une agriculture de montagne, adaptée au milieu, respectueuse, moins 
dépendante des énergies fossiles, générant des produits à forte valeur 
ajouté, qui pourrait nourrir les populations locales

➢ Une réponse aux enjeux environnementaux, énergétique et 
d’aménagement du territoire

➢ La technique de pierre sèche qui fonde la construction des terrasses 
reconnue patrimoine immatérielle de l’humanité

➢ Un exemple de savoirs agronomiques anciens à remobiliser et 
moderniser pour répondre aux enjeux de notre époque, faire vivre les 
populations locales actuelles



Les paysages de terrasses en Cévennes ...

Cumul de pluie 24h du 19/09/2020 00 :00 TU au 20/09/2020 00 :00 TU (SPC Grand Delta, 2020).

...face au renforcement des extrêmes climatiques

Épisode cévenol de 
septembre 2020

➢ Des dégâts importants 
suscitant l'émotion

➢ Une alerte concernant les 
terrasses relayée par les 
élus locaux



Objectifs du stage

➢ Mieux connaître le fonctionnement des systèmes de terrasses, les 
savoir anciens de gestion, le niveau d'aménagement des versants
Recherches bibliographiques et méthode d’inventaire cartographique

➢ Mieux comprendre l'impact des dégâts sur la viabilité des exploitations
Recueil de témoignages et documentation de cas concrets

➢ Mieux comprendre le rôle hydrologique des terrasses et l'influence de 
leur abandon sur le risque inondation
Recherches bibliographiques et étude terrain

➢ Établir un diagnostic et des recommandations à remobiliser dans le 
cadre d'un futur projet territorial. Donner des clés de lecture pour qualifier les 
systèmes de terrasses et prioriser l'action.

...face au renforcement des extrêmes climatiques

Les paysages de terrasses en Cévennes ...



I. Mieux connaître les systèmes de terrasses

➢ Ses composants fonctionnels : pierre, terre, eau et homme
➢ L’inventaire cartographique



I. Mieux connaître les systèmes de terrasses

La pierre : murs de soutènement



I. Mieux connaître les systèmes de terrasses

La pierre : les aménagements annexes

Accès Niches et abris



I. Mieux connaître les systèmes de terrasses

L’eau ennemie : ralentir et évacuer les écoulements pour protéger les ouvrages

Tencat



I. Mieux connaître les systèmes de terrasses

L’eau ennemie : ralentir et évacuer les écoulements pour protéger les ouvrages

Roubine ou aiguière Trencat



I. Mieux connaître les systèmes de terrasses

L’eau ennemie : ralentir et évacuer les écoulements pour protéger les ouvrages

Plus généralement, une présence de tous les jours pour 

une gestion fine des écoulements par micro-topographie 

(canole, aigadier...)



I. Mieux connaître les systèmes de terrasses

L’eau amie : captage et stockage des eaux superficielles et souterraines pour l'irrigation

Paissière (barrage) et sa prise d'eau (béal) Cheminement d'un béal



I. Mieux connaître les systèmes de terrasses

L’eau amie : captage et stockage des eaux superficielles et souterraines

Mais aussi :

- les puits

- les gourges
Mine d'eau

Sources (fonts ou aiganaissent)



I. Mieux connaître les systèmes de terrasses

La terre retenue : précieuse et fertile, support des cultures

Les terrasses, des réservoirs de terre
➢ une création anthropique issue d'un travail 

opiniâtre

➢ le sol : un outil de travail

➢ un héritage pour les générations suivantes 
d'agriculteur

1.
excavation

2. 
construction 
du mûr de 
soutènement

3.
remblais 
cailloutis

4.
remblais et 
apport de 
terre

5. 
construction 
des terrasses 
suivantes

Séquence de construction



I. Mieux connaître les systèmes de terrasses

Des savoirs anciens à remobiliser :
➢ importance d'avoir une vision système

➢ des ouvrages aux fonctions oubliées et aujourd'hui non entretenus

➢ une compréhension du système de terrasses à redécouvrir pour mieux 
gérer le présent

Les apports du travail bibliographique



I. Mieux connaître les systèmes de terrasses

Étude d'une méthode d'inventaire automatique par traitement 
d'un relevé LIDAR

Inventorier pour localiser, quantifier, qualifier et guider les actions de gestion



I. Mieux connaître les systèmes de terrasses

Apports des données cartographiques
➢ Un levier inédit de compréhension et de connaissance des terrasses

➢ qui ouvre vers un important potentiel d’analyse et de suivi de l'état de 
conservation

➢ qui révèle l’important niveau d’aménagement des versants et 
questionne l’effacement imminent des terrasses

➢ qui répond à la mission d'inventaire des attributs du paysage culturel

➢ qui peut contribuer à établir un typologie en fonction de critères 
patrimoniaux, paysagers et agricoles

Inventorier pour localiser, quantifier, qualifier et guider les actions de gestion



II. Trajectoire des terrasses abandonnées



Un haut niveau 
d'aménagement des 
versants

● BV de 14,4 km²

● 3200 terrasses

● 0,9 km² (6,25%)

● 130 km de mûrs

II. Trajectoire des terrasses abandonnées

L'exemple des terrasses du bassin de Tourgueille



Vers un effacement imminent ? 
● dynamique forestière
● renforcement des épisodes cévenoles
● absence de renouveau agricole et démographique

II. Trajectoire des terrasses abandonnées

L'exemple des terrasses du bassin de Tourgueille



II. Trajectoire des terrasses abandonnées

Quel processus de dégradation ?
➢ Les réseaux de drain abandonnés perdent rapidement leur 

fonctionnalité
➢ Une réorganisation spontanée des écoulements creuse des ornières 

emporte des blocs et amorce une boucle de dégradation rapide
➢ Le développement racinaire des ligneux recolonisant un versant 

abandonné déstructure les mûrs



Les terrasses vont disparaître…. 
C’est grave ? 

La vie est un 
changement. La 
finalité a changé donc 
pourquoi restaurer ?

L’agriculture 
vivrière a disparu

C’est vieux, 
mais cela 
existe encore

Musée à 
ciel ouvert

Lieu de 
mémoire

Sentiment 
d'humilité face au 
travail courageux

Par précaution, ne 
disons pas déjà 
« c’est le passé »

Est ce que nos 
constructions 
modernes produiront 
de si belles ruines ?

Vieux, en ruine, sans 
intérêt aujourd'hui

II. Trajectoire des terrasses abandonnées

Quelle perception ?



II. Trajectoire des terrasses abandonnées

Rôle hydrologique des terrasses et influence de leur abandon 
sur le risque inondation
➢ Les terrasses abandonnées sont davantage sujets aux glissements de 

terrain lors d’épisodes pluvieux

➢ Ce phénomène est susceptible d’augmenter les quantités de sédiments 
apportés aux rivières

➢ Néanmoins la dégradation des terrasses ne semble pas provoquer une 
augmentation frappante de la charge transportée par les cours d’eau 
cévenols

➢ En effet ces derniers mobilisent naturellement durant les crues des 
quantités considérables de matériaux

➢ La capacité des terrasses à ralentir les écoulements est à nuancer
➢ Cette hypothèse même avérées ne concernerait qu’une portion réduite 

du territoire sans avoir d’impact sur la crue en fond de vallée



III. Impact des dégâts sur la viabilité des exploitations



III. Impact des dégâts sur la viabilité des exploitations

Des enjeux multiples
➢ L’effondrement des mûrs entraîne une perte de surface cultivable
➢ Les surfaces remblayées ne donne plus les mêmes rendements et 

qualités organoleptiques
➢ La dégradation des accès peut isoler une partie du parcellaire
➢ La reconstruction des mûrs entraîne une surcharge de travail
➢ L’approvisionnement en pierre et en terre est difficile
➢ Les reconstructions ne suivent pas nécessairement les règles de l’art ce 

qui réduit leur durabilité et leur qualité patrimoniale
➢ Les prises d’eau ou béals dégradés peuvent être remplacés par des 

pompes et tuyaux
➢ L’entretien des réseaux de captation et d’évacuation des eaux entraîne 

une surcharge de travail



III. Impact des dégâts sur la viabilité des exploitations

1

23



III. Impact des dégâts sur la viabilité des exploitations

Enseignements de l'enquête de terrain :
➢ Une modification ponctuelle du réseau de drain peut avoir d'importantes 

conséquences

➢ Ces exemples révèlent l'importance d'une gestion systémique et 
collective des terrasses pour assurer leur durabilité

➢ Des réparations de petites envergures peuvent être suffisantes pour 
maintenir la fonctionnalité des aménagements

➢ En particulier, la connaissance et l’entretien des réseaux d'exutoire est 
un levier de résilience

➢ Les reconstructions utilisant du liant impactent la durée de vie des 
ouvrages



IV. Un autre avenir pour les paysages de terrasses cévenoles



IV. Un autre avenir pour les paysages de terrasses cévenoles

Quelques pistes de préconisations

Soutenir l’entretien des terrasses en activités
➢ Aider et faciliter les reconstructions dans les règles de l’art

• Sensibiliser et former à la pierre sèche
• Faire émerger une compensation financière à la reconstruction
• Organiser des chantiers collectifs impliquant les habitants en faveur d’un 

patrimoine commun
• Favoriser l’accès aux ressources en pierre et en terre

➢ Favoriser l’émergence d’une gestion collective des réseaux de drains
• Développer une méthode d’auto-diagnostic de vulnérabilité hydrologique
• Aider la concertation entre voisins, mettre en place des forme d’organisations de 

gestion collective
• Réaliser es référentiels techniques sur la gestion des ouvrages hydrologiques et  

les pratiques de gestion des écoulements par micro-topographie
• Animer un réseau d’échange d’expérience et de savoir faire entre agriculteurs
• Intégrer les ouvrages hydrauliques dans les documents d’urbanisme et les PPRI



IV. Un autre avenir pour les paysages de terrasses cévenoles

Accompagner la mutation des terrasses abandonnées

➢ Acquérir une meilleure connaissance des versants terrassés pour mieux 
guider l’action : caractériser et diagnostiquer selon des critères paysager, 
patrimoniaux, agricoles et selon l’état de dégradation

➢ Réhabiliter des sites abandonnés ayant un bon potentiel agricole 
(animation foncière, travaux de modernisation...)

➢ Ralentir la dégradation des secteurs abandonnés d’intérêt patrimonial 
via des opérations d’entretien (maintenance des exutoires, contrôles de la 
végétation, réparation des brèches, protection des couronnements)

➢ Développer des actions de valorisation culturelle

Quelques pistes de préconisations



Nous contacter :

Entente Interdépartementale 
des Causses et des Cévennes

23, Ter avenue Jean Monestier
48400 FLORAC 

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

www.causses-et-cevennes.fr 

Merci de votre attention

mailto:Contact@causses-et-cevennes.fr
http://www.causses-et-cevennes.fr/
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