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Contexte :

Inscription sur la 
liste du patrimoine 
mondial le 28 juin 
2011 au titre de 
paysage culturel 
vivant de 
l'agropastoralisme 
méditerranéen  



  

Pourquoi un OPP Causses & Cévennes ?Pourquoi 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. 



  

Comment s'est-il construit ?Comment s'est-il construit ?
● 29 /08/2013 : présentation de l'outil par le CAUE 30 à 

Sumène au groupe Paysage
● 16 janvier 2014 : petit groupe de travail pour définir 

premiers points et thématiques
● 26 mars 2014 : réunion CAUE 30 et Entente pour 

compléter les points et arrêter définitivement 
thématiques 

● 30 avril 2014 : présentation au groupe Paysage à Lodève
● 16 mai 2014 : réunion de calage avec les photographes 

des CAUE et Entente 
● Juin à fin septembre 2014 : campagne photo sur le terrain
● 9 octobre 2014 : choix des clichés à reconduire.  



  

87 points à renouveler tous 
les 3 ans :

● Processus de fermeture ou 
ouverture  des paysages (11)

● Évolution de l’espace agricole 
(23)

● Évolution des attributs 
culturels (19)

● Évolution des paysages 
emblématiques C&C  (17)

● Évolution de l’urbanisation 
(12)

● Évolution du développement 
touristique (5) 



  

Quelques exemples : Quelques exemples : 
Processus de fermeture (ou ouverture) des paysages Évolution de l'espace agricole



  

Évolution des attributs culturels Évolution des paysages emblématiques



  

Évolution de l'urbanisation Évolution du développement touristique



  

Sa valorisation aujourd’hui et demain : Sa valorisation aujourd’hui et demain : 
En interne :

● Création de 2 banques images : format natif et format compressé et 
organisé en système Picasa (tags, partage, compte gmail dédié à l'OPP …) 

● Gestion des droits photos

● Intégration de l'OPP dans notre SIG

● Photos en cours d'analyse par le CS

Valorisation en externe :

● Création de 2 expositions en cours

● Envisage valorisation via les réseaux sociaux

● Valorisation auprès des Ambassadeurs C&C et dans le cadre du schéma 
d’interprétation

● D'autres formes de sensibilisation au paysage envisagées ... 

Merci pour votre attention. 
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