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Vers une patrimonialisation de l’agro-pastoralisme 
Recommandations de la 1e réunion thématique d’experts 

sur les paysages culturels de l’agro-pastoralisme méditerranéen 
(Meyrueis, Lozère, France, 20-21-22 septembre 2007) 

 

 
Pierre-Marie Tricaud 

 

La réunion thématique d’experts sur les paysages culturels de l’agro-pastoralisme méditerranéen a 
été suivie par 44 participants, représentant 9 pays du bassin méditerranéen, ainsi que l’UNESCO, 
l’ICOMOS, l’UICN, l’EFNCP (cf. article 17), l’État français, les collectivités régionales, 
départementales et locales.  

Cette réunion a donné lieu à des actes, publiés en 2009, ainsi qu’à des recommandations qui 
s’adressent à l’UNESCO, au Comité du patrimoine mondial, au Centre du patrimoine mondial, aux 
organismes consultatifs (ICOMOS et UICN), aux États parties qui souhaitent présenter la 
candidature de paysages culturels agro-pastoraux sur la liste du Patrimoine mondial ou en 
possèdent déjà, et plus généralement à tous ceux qui sont concernés par la gestion de tels sites. 

Le texte complet des recommandations figure dans les actes de la réunion ainsi que dans l’analyse 
comparative des Causses et des Cévennes au sein de l’agro-pastoralisme méditerranéen, publiée 
en 2009 dans le cadre de la candidature de ce bien au Patrimoine mondial. Une version résumée 
en est donnée ci-dessous. 

I – Le pastoralisme 

1. Définition du pastoralisme 

« Un système  d’élevage  qui utilise en grande partie les ressources végétales spontanées  pour le 
pâturage , le plus souvent de façon extensive , soit sur l’exploitation même, soit dans le cadre de la 
transhumance  ou du nomadisme  ». 

2. Caractéristiques du pastoralisme 

L’agro-pastoralisme méditerranéen prend place parmi les grandes civilisations pastorales du 
monde (cf. carte présentée par Alain Bourbouze et Jean-Paul Chassany, d’après Pierre Bonte, La 
Recherche, 1975) 
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 Nomadisme de la toundra  Nomadisme soudano-sahélien (Afrique) 
    

 Civilisation de la steppe (Asie centrale)  Pastoralisme alpin 
    

 
Transhumance contexte semi-aride (Méditerranée, Moyen 
Or.) 

 Pastoralisme andin 

    

 Civilisation bédouine (Sahara, Arabie)  Ranching du Nouveau Monde 

 

 

3. Agro-pastoralisme méditerranéen 

L’agro-pastoralisme méditerranéen présente les principales caractéristiques suivantes : 
 Domaine climatique méditerranéen ; 

 Élevage ovin  et caprin ; 

 Moyenne montagne  dominante ; 

 Transhumance  ; 

 Sols pauvres ; 

 Forte biodiversité ; 

 Milieux anthropisés ; 

 Interactions pluri-millénaires ; 

 Mosaïque de milieux plus ou moins ouverts . 

Les massifs montagneux autour du bassin méditerranéen forment autant de faisceaux de chemins 
de transhumance (cf. carte présentée par Giorgio Conti). 
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4. Valeurs associées 
 Chemins, abreuvoirs, bâti, terrasses, murets. 

 Connaissances, savoir-faire, traditions, rites. 

 Refuge de minorités ethniques ou religieuses. 

 Sites sacrés à grande valeur symbolique. 

5. Grande diversité de l’agro-pastoralisme méditerranéen 
 Diversité des substrats, des sols, des climats. 

 Diversité des langues, des religions. 

 Diversité des stades d’évolution des sociétés et des politiques. 

 Diversité des structures architecturales et paysagères. 

II – Patrimonialisation et projet commun 

1. Vision 
 Prendre en compte les différents regards  portés sur les paysages. 

 Nécessité d’une négociation  pour acquérir une vision commune . 

2. Projet 
 Reconnaissance et gestion doivent être un projet commun établi  par les acteurs locaux, 

concerté  avec les autorités, partagé  par tous. 

3. Évolution et résilience 
 Les systèmes agro-pastoraux ont prouvé qu’ils étaient adaptables (climat, marchés), voire 

résilients . 
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 Leur devenir doit éviter la muséification comme l’amnésie : il doit concilier protection , 
évolution  et viabilité économique. 

4. Nécessité de politiques de soutien 
 Ces systèmes demeurent fragiles (changement climatique mondialisation). 

 Besoin de politiques publiques qui aident  leur activité sans s’y substituer. 

III – Contexte du Patrimoine mondial 

1. Objectif des inscriptions au PM 
 L’inscription au Patrimoine mondial ne doit pas les isoler en négligeant les sites moins 

emblématiques. 

 Mais elle doit contribuer à améliorer la sensibilisation générale  à ces paysages. 

2. Choix des sites représentatifs 
 Ces sites devront refléter la diversité de l’agro-pastoralisme méditerranéen  

 Ils devront aussi en être les représentants les plus éminents  et être des modèles de gestion 
durable 

3.  Biens en série 
 Plusieurs sites reliés peuvent être présentés comme un seul bien en série . 

 Un de ces sites peut posséder déjà seul  une valeur universelle exceptionnelle. 

4. Catégorie 
 Les paysages de l’agro-pastoralisme ressortissent principalement à la catégorie des 

paysages culturels évolutifs vivants . 

 Autres catégories possibles : itinéraires culturels , biens mixtes . 

5. Délimitation (critère d’intégrité) 
 Prendre en compte la complexité , l’étendue et la mobilité des systèmes concernés. 

 En particulier, la transhumance  relie des régions éloignées. 

6. Évaluation des paysages culturels agro-pastoraux 
 Chacun de ces paysages doit être évalué comme une unité patrimoniale  et non comme une 

addition de valeurs. 

 Relations indissociables entre activités, ressources et biodiversité. 
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IV – Suites de la réunion 

1. Actes et étude thématique 
 Les recommandations de la réuion de Meyrueis prévoyaient la publication des actes , 

complétés par d’autres études de cas (ce qui a été fait en 2009). 

 Une étude thématique sur le pastoralisme mondial devrait être menée dans le cadre de la 
Stratégie globale du Patrimoine mondial (coordonnée par l’Icomos). 

2. Autres programmes, institutions, réseaux 

Les partenaires suivants sont concernés (liste non exhaustive) : 
 UNESCO (Patrimoine mondial, Homme et Biosphère) et ses organismes consultatifs (UICN, 

ICOMOS, ICCROM) ; 

 Forum européen pour la conservation de la nature et le pastoralisme (EFNCP) ; 

 Initiative Mondiale pour un Pastoralisme Durable (IMPD) ; 

 Programme Globally Important Agricultural Heritage Systems (GIAHS, FAO); 

 Convention Européenne du Paysage (Conseil de l’Europe) ; 

 Réseaux européens Pastomed 1 et 2 (Interreg IIIc et IV) ; 

 Convention des Nations Unies sur la Lutte contre la Désertification (UNCCD) ; 

 Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE)… 

3. Réseau des paysages de l’agro-pastoralisme 

Les objectifs suivants ont été fixés à ce réseau : 
 Communiquer  : langage commun, corpus de définitions, site web. 

 Mieux connaître  et comprendre  : fonds documentaire, diagnostic; identifier sites Patrimoine 
mondial; études comparatives; suivi-évaluation. 

 Agir pour préserver  : aide aux régions en difficulté ou à des projets dynamiques; universités, 
groupes de recherche-développement, éducation, sensibilisation. 

Ces objectifs se sont notamment traduits par la tenue de la réunion de Tirana, ainsi que par la mise 
en ligne du site « Resopasto », hébergé par l’IAMM (https://resopasto.iamm.fr) et de son forum 
(https://resopasto.iamm.fr/index.php?option=com_fireboard&Itemid=19&lang=fr). 
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