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OPP et territoires 
agropastoraux

Exemples sur les 
Causses & Cévennes
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P l a n  d e  p r é s e n t a t i o n

OPP et territoires agropastoraux : les Causses et les Cévennes

I. Le paysage culturel Causses & Cévennes : reconnaissance, enjeux de 
gestion et acteurs

II. Historique de la mise en place d'un OPP

III. Approche méthodologique

IV. Les valorisations

V. L'OPP Causses & Cévennes aujourd’hui et demain
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Paysage culturel : œuvre conjuguée de l’homme et de la 

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

contraintes environnementales singulières.

Les Causses & les  Cévennes

Paysage culturel vivant et évolutif de 
l'agropastoralisme méditerranéen

Pastoralisme : mode l’élevage extensif s’appuyant sur une forte 

mobilité des troupeaux afin de valoriser la végétation spontanée 

de surfaces difficiles et peu productives.

Agropastoralisme : forme de pastoralisme qui associe l'élevage des troupeaux sur 

des parcours et la production de fourrages et de céréales pour leur alimentation.

Un territoire inscrit sur la liste du Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO depuis 2011 au titre de la convention de 1972 :
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● 3000 km² inscrits
dont 50 % de surface agricole
majoritairement pastorale (70%)

● 4 départements :
 - Hérault
 - Aveyron
 - Gard
 - Lozère

● 1 parc National
 1 parc Régional
 3 Grand Sites de France

Les Causses & les  Cévennes
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Les Causses & les  Cévennes
3  s o u s - t e r r i t o i r e s ,  1  c u l t u r e

Causses Hautes Cévennes

Basses Cévennes
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Les Causses & les  Cévennes

Focus sur les OPP déjà existants :
➢ Département de l'Hérault

➢ Grand Site du Cirque de Navacelles



 7

OPP de  l 'Héraul t

Un OPP précurseur
➢ Mis en place en 1992, reconduite annuelle
➢ Intégré à la démarche nationale
➢ Mis en œuvre par un photographe de renom : Raymond Depardon

Thèmes suivis :
➢ les paysages ordinaires
➢ le patrimoine bâti et paysager
➢ le littoral
➢ les extensions urbaines
➢ les infrastructures routières



 8

Cirque  de  Navace l les

Le Grand Site de France du Cirque de 
Navacelles a obtenu le label en 2017 et 
représente, 17 % du Bien C&C. Le Syndicat 
Mixte de Gestion est l’un des 5 opérateurs.

Plan de gestion du Bien C&C et programme 
d’action du Label GSF partagent des objectifs 
de gestion communs et ont été rédigés en 
cohérence.

Limitrophe du périmètre du Parc Naturel 
Régional des Grands Causses et de la zone 
d’adhésion du Parc National des Cévennes. 
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Cirque  de  Navace l les

Observatoire créé en 2007, selon la méthodologie ministérielle pour répondre aux 
objectifs du ministère, et porté par le CPIE CM 

➔ 10ans de prises de photos 

Complémentarité
➢ Une démarche partenariale et transversale inscrite dans la durée
➢ Une mise en cohérence des différentes démarches présentes sur le territoire 

(CPIE, Grand Site, Causses et Cévennes)
➢ Un outil en lien avec les documents de gestion (Charte architecturale et 

paysagère)
➢ Un fond photographique ancien combiné au volet contemporain
➢ Un élargissement des itinéraires de campagnes au fil du temps
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Cirque  de  Navace l les

Les objectifs :

➢ identifier les paysages présents ;

➢ analyser les caractéristiques des paysages, les dynamiques et les pressions 

➢ suivre les transformations des paysages.

Plus opérationnellement :

➢ un outil d'aide à la décision

➢ un outil de sensibilisation et d’éducation

➢ conserver la trace de l’évolution des paysages, pour un rôle de mémoire.

Les enjeux à observer :

➢ Processus de fermeture / ouverture des paysages
➢ Evolution de l’espace agricole
➢ Evolution des paysages emblématiques
➢ Evolution de l’urbanisation
➢ Suivi du développement touristique
➢ Site classé
➢ Perspectives
➢ Suivi de travaux
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Cirque  de  Navace l les

Les points de vue
➢ 204 points (dont 85 sur les enjeux 1, 2, 3)
➢ 5 circuits + les campagnes ponctuelles de suivi de travaux et de fréquentation 

touristique

Méthode de reconduction - Analyse
➢ Tous les 3 ans au printemps/été pour tous les enjeux sauf le suivi de 

l’urbanisation  (végétation plus dense) 
➢ Tous les 6 ans pour l’urbanisation en hiver (moins de végétation pour 

observer les formes urbaines, évolution lente) 

➢ Pour les rephotographies, on favorise les mêmes conditions météorologiques 
et le même moment de la journée

➢ Analyses paysagères comparatives tous les 6 ans, première analyse en 2024 
et prémices d’analyse en 2019

➢ Prochaine campagne : 2023 → en concordance avec Entente Causses et 
Cévennes et le Parc National des Cévennes 
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Vers un OPP Causses & Cévennes
➢ Demande de l'UNESCO : mettre en place un observatoire et un 

suivi de l'évolution du paysage en lien avec l'activité 
agropastorale 

➢ Proposition en lien avec CAUE du Gard, de présenter l'outil au 
Groupe paysage de l'Entente (août 2013)

➢ Atouts : 

• Outil qui suit une méthodologie précise définie par le Ministère 
de l'écologie (caution scientifique)  

• Outil de gestion et de sensibilisation

• Un témoignage qui se suffit à lui-même

• Aspect universel de la photo : support appropriable par tous et 
qui permet d'aborder une grande diversité de thématiques

Les Causses & les  Cévennes
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His tor ique

Le Comité de Pilotage
➢ DREAL

➢ Expert ICOMOS (Mission accompagnement à la mise en place de la 
gouvernance)

➢ CAUE des 4 départements : Lozère, Gard, Hérault, Aveyron

➢ Les cogestionnaires :

• Parc National des Cévennes

• Parc Régional des Grands Causses

• CPIE des Causses Méridionaux

• Grand Site de France du Cirque de Navacelles

• Grand Site de France en projet des Gorges du Tarn et de la Jonte

➢ La Chambre Régionale d'Agriculture (service pastoralisme)
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Août 2013

Janvier – Mars 2014

Avril 2014 

Juin – Septembre 2014

Octobre 2014 

Fin 2014 – début 2015

Présentation 
de l’outil

Travail 
préparatoire 

de terrain

Validation des 
points de vue et 
des thématiques

Campagne 
photographique 
par les CAUE

Choix des 
clichés

Traitement des 
données, premiers 
outils de diffusion

Une mise en œuvre rapide

His tor ique
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Méthodolog ie

Répartition des rôles
➢ DREAL : garant de la méthodologie et soutien financier

➢ CAUE : partenaires pour la réalisation des prises de vue

➢ Cogestionnaires : contribution au choix des thèmes et des photos

➢ Chambre d'Agriculture : expertise sur les dynamiques 
agricoles/pastorales

Validation par le conseil Scientifique
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Méthodolog ie

Mode opératoire des prises de vue
➢ Suivi des préconisations de la méthodologie nationale

➢ Des point d'intérêt prédéfinis au préalable par les gestionnaires mais 
liberté du photographe une fois sur place: plus de 1500 clichés !

➢ Des préconisations techniques fixées en amont (focale, photo du trépieds, prise de vue 
depuis le domaine public...)

➢ Des fiches terrain à compléter sur place (paramètre appareil photo, coordonnées GPS, 
instruction accès...) 

➢ Convention de cession des droits photos

Témoignage CAUE Aveyron
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Une approche scientifique

Méthodolog ie
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Un exemple
➢ Rajal del Gorp – Causse du Larzac – OPP Causses & Cévennes

Méthodolog ie
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La période des choix
➢ Définition des thématiques à suivre

➢ Sélection des photos

➢ Fréquence de reconduction

Méthodolog ie



 20

M é t h o d o l o g i e   :  c h o i x  d e s  t h è m e s

Évolution de l'espace agricoleProcessus de fermeture (ou ouverture) des paysages
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M é t h o d o l o g i e   :  c h o i x  d e s  t h è m e s

Évolution des attributs culturels Évolution des paysages emblématiques
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M é t h o d o l o g i e   :  c h o i x  d e s  t h è m e s

Évolution de l'urbanisation Évolution du développement touristique
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Méthodolog ie

Sélection des photos

➢ 87 clichés

Fréquence de reconduction

➢ 3 ans
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Méthodolog ie

Analyse des clichés : Premiers essais avec le Conseil Scientifique

Titre : La Garde de Guérin
Année 2014 (campagne n°1) – Photo n° 1
Thématique illustrée : Développement touristique
Auteur : HEBRAUD Frédéric

Description des structures paysagères : 
Premier plan : Landes à genêts clôturées et entourées de 
végétation arbustive sur la partie Ouest. Dépôt de pierres lié 
à des travaux d'aménagement.
Deuxième plan : Dépression boisée s'engouffrant en partie 
en direction des Gorges du Chassezac
Troisième plan : Parking au Centre-Est de la photo avec 
sentier descendant en direction des gorges. Plateau ayant un 
usage agricole important
Arrière-plan : Monts de l'Ardèche au loin

Informations complémentaires :
- Périmètres de protection spécifiques
- Analyse toponymie
- Référence vers d'autres photographies du même lieu
- Connaissances historiques/sociologiques du territoire
- Connaissances liées aux acteurs du territoire (propriétaires, gestionnaires...)
- Extrait du cadastre

Points positifs dans le paysage : « Grand » paysage, avec une diversité du 
couvert végétal ; plateau et gorge
Points négatifs dans le paysage : intérêt touristique peu évident ; les tas de 
pierre au premier plan semblent être d’extraction (ou d’apport ?) récente…
Transformation visibles / photos précédentes 
Enjeux identifiables : suivi du couvert végétal ; progression de la lande à 
genêts…
Suggestion d'actions à mettre en œuvre 



 25

Méthodolog ie

La draille est bordée 
d’enrochement, elle sillonne à 
travers champs avant un pont 
voûté (pont moutonnier) en 
granit qui franchit le Luech. Le 
paysage alentour est fait de 
landes, de chaos granitiques et 
de quelques arbres isolés.

La draille et son passage dans la vallée du Luech

Analyse des clichés : Commande auprès d'un paysagiste
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Les  va lo r isa t ions

Deux expositions :

Des paysages et des hommes

Le paysage dans l'objectif

➢ Description de la démarche OPP
➢ Présentation des OPP du territoires
➢ Méthode de lecture de paysage
➢ Exemple de phénomène observés

➢ Réalisé en partenariat avec le PNC
➢ Présentation des paysages 

emblématiques des Causses & 
Cévennes

➢ Exercice de lecture de paysage et de 
prospective par l'outil dessin
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Les  va lo r isa t ions

Développement d'une application web pour consulter et 
comparer les clichés

➢ observatoire.causses-et-cevennes.fr/opp

Code source libre et réutilisable par tous
➢ https://github.com/CaussesCevennes/OPP
➢ Refonte en cours pour faciliter les réutilisations

http://observatoire.causses-et-cevennes.fr/opp
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Les  va lo r isa t ions

Émergence de nouveaux OPP
➢ Parc National des Cévennes

➢ CAUE Aveyron

Mobilisation en lien avec les documents de gestion
➢ Application de la charte du Grand Site de France du 

Cirque de Navacelles
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OPP Parc  Nat iona l  des  Cévennes

Construit en complémentarité de l’OPP Causses & Cévennes

➢ Géographique

➢ Thématique

➢ 29 nouveaux points

Thèmes ajoutés :

➢ Gestion forestière

➢ Patrimoine industriel

➢ Culture de l’oignon doux

➢ Agriculture en fond de vallée

Une démarche innovante : OPP nocturne
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OPP Aveyron

Les OPP(s) du CAUE Aveyron
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OPP Aveyron

Des exemples :
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Des exemples :

OPP Aveyron
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OPP PETR
➢ Un travail complémentaire
➢ Reconduction tous les 3 ans
➢ 42 photos composent l’observatoire
➢ Réalisation de 2017 à 2019

OPP Aveyron
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OPP Aveyron
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PAYSAGEAVEYRON.FR

OPP Aveyron



 36

OPP Cirque de Navacel les

Un outil au service de la charte :

➢ les silhouettes 
villageoises

➢ le bâti agricole

➢ les grandes perspectives

➢ routes pittoresque

➢ suivi de la valorisation du 
hameau

Une base de données pour :

➢ des actions 
pédagogiques

➢ des actions politiques
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Perspect ives

L’OPP Causses & Cévennes aujourd’hui et demain
➢ Bientôt 3 campagnes : méthode d'analyse des évolutions à 

définir et mettre en œuvre

➢ Une application partagée entre tous les OPP du territoire : 
capitaliser le patrimoine photographique de tous les gestionnaire 
du territoire

➢ Des valorisations à inventer : nombreuses possibilités en 
particulier à des fins de sensibilisation, médiation ou pédagogie.
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Conclus ion

Bilan de la démarche pour les 
membres du COPIL ?
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Entente Interdépartementale 
des Causses et des Cévennes

23ter, av. Jean Monestier
48400 FLORAC 

Tél  : 04 66 48 31 23

Contact@causses-et-cevennes.fr
www.causses-et-cevennes.fr 

Merci  de votre attent ion

Nous contacter : 
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