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l 

du 
des  Cévennes 

Un  parc  national 
adapté 

aux  vieilles  civilisations 
I I  

nous ont  été  communiquées  par  lauteur. 

LE 
CÉVENNES 

national 
Vanoise, l'île de et 

les le national 
des  Cévennes  a  6té 
du 2 1970.  Ainsi fin 

consultations et 
de de laquelle p h  
d'une  opposition  avait  eu  l'occasion  de se 

que souhaitée les  milieux offi- 

l'idée d'me di- 
son et celle de 

tions à 
tés ne pouvaient de 

à les 
,de la population cévenole. Qu'on n'en 
doute pas, étemelle et de 

le sen- 
timent de  sa désescalade  économi- 
que,  celle-ci ne  se pas 

nouvelles dont les 
ne hi pas évi- 

dentes. 
Elle y est maintenant 

Le contcat  est  signé. ont 
été peut 
taxé d'ambiguïté m texte qui entend 

une de  la 
et le de l'économie 

d'u,ne économie 
ses modalités. 

Ce texie donc  ce qu'on 
fake, dans dans 

dans national 
comme dans local.  Aussi  bien le 

Jacques 
installant le conseil d'ad- 

du le 
1970,  n'a-t-il pas  manqué de beaucoup 

en de développement. 
Ce  conseil  a siège 

que non situé dans be 
du cette petite sous en 
est dite la capitale. toute façon elle 

la plus 
la pius des limites du 

L'assemblée ci,nquante  mem- 
étoffée d'un que  celle des 

nationaux,  Vanoise et 
ném, elle  est aux no- 
tables du pays aux Elle est 
mise, plus éventail  de  com- 
pétences, à toutes difficultés 

Les ont  commencé 
insballation en 1971. AU 

1971 
de était mis  en  place, m plan 
comptable et un budget initial ont été 
votés, de 

a  commencé et 
à quelque animation ont 

la campagne  des  va- 
cances. En même  temps le conseil étu- 
diait les de  la  conduite à 
et  posait les fondements de  la 
politique du 

qui ses 

étendus, et sans le 
de l'Etat. 

.._  _I. ..  .. 

ET 

les de'l'enquête 
l,able, la définition  exacte 

publication du dispositif 
destiné à y appliqué,  voici 

le tel dans  la na- 
$l n'est pas sans complexité. 

#des  altitudes 900 
et 1 200 m, souvent plus hautes, 
ment plus basses, national des 
Cévennes 1.a vaste ondulation 
du culminant à 1 700 m, 
les de  la Cévenne 

les qui 
B un 

ceau du et  le de 
l'Aigoual. 

de commun point de contact, 
situé non loin de 
civilisations cévenoles du 

du schiste et  du 
L'ensemble 

tid de 52 communes dont  39  en Lo- 
A ac- 

tuelle 
dam 117 hameaux, 

mes ou mas. 
est  constituée une  zone 
il question plus 

loin. est de 230 O00 ha. Elle 
le des  communes  du 

et tout le de  122 
comunes dont  24 de la 82  du 

et 16  de Sa population 
est de 45 O00 habitants. 
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33 % des 
à boi- 

sés, le est divisé 3 O00 
sonnes dont également de 

En fait 33 O00 ha 
sont boisés dans le 

Le du ce qui 
peut dit à peu limite de $a 

glaciation Wumienne. Se dé+ 
loppant une de sept cent 

il évite autant que possible 
les vallées  habitées. est gait tout d'ap- 
pendices et de qui 
le en plein Si bien  qu'en 

de balcon OU 
les lignes 'de des eaux, dont la 

un 
néen atlantique, le 
ne contemple qu'un spedacle de hauts 
plateaux, de montagnes dénudées ou de 
chaînes boisées. ne voit que du 
sans qu'en coupant au plus 

les seconds piam il s'en 
aussitôt. 

d'un aspect 
d'unité climatique, celle qui dans cette 
haute continentale la séuhe- 

de l'été  *aux  neiges de 
des Cévennes en- 

l'unité la plus né- 
celle qui aux 

fonds ,de vallées, celle selon les dons  de 
laquelle peuvent toute Vannée dans 
une telle les hommes qui l'habitent 
et les animaux sauvages dont convient 

un national., 
point de vue peut 

que l'aboutissement de 
i'enquête et les 
difficultés dans la conduite 
,des devant 

à la et à l'aménage- 
ment, on a du maintes fictions 

Celles-ci  expziment que ce qui 
est dans l'est point 
selon le que dans 
l'enceinte, en des isthmes 
ou des ponts #qui ,sont en lieux de 
passage ,ou 'de 
donc en stations 

A la .du modus vivendi sms 
lequel se point &it, on a 

devant ,de la chasse. 
Le texte n'emploie que le modeste 
vocable d'éliminati'on des animaam en ex- 
cédent mais il chasses 
et association ,des le 
n'existe plus. ta été dé- 

à tel point qu'un 
menté peut actuellement une 
née .dans les 
sans seule pièce. 
sans doute dix années de 
absolu qu'en  vienne à se 
un excédent de faune cynégénétique ,ap- 
pelant de 
tion. Et uni .des de l'in- 

et ,de n'a pas 
jusqu'à ce de faille dam 
son unanime de li- 

aux fusils. 
faut bien aussi que la pêche 

ne connaît nulle que 
la cueillette ou le des 
duits végétaux sauvages auto- 

au ,des habitants et 
qu'on ne voit bien, le mo- 
ment, comment ul.time 

Sion d'une de toute 
vivante, le 

des  équipes en 
effectuant 

au flanc des  collines. que d'en 
semble une 
'complet  suppose  également  l'évo- 

tion d'un phénomène qui fait Justi- 
fié  non seulement mfais 

nécessité impliquée 
l'état et économique, 

des de la 
l'envahissement  d'une 

à la du 
feu, une biologiquement 
neuse, suaout des pentes dédives, 
l'écobuage Aux jour- 
nées sèches de 

à 
des incendies de 
défense  consécutive des habitations, plus 
simplement  aussi le maintien d'une 

activité 
nati,ond cela fait tout de même un cu- 

efiet. 
c'est  qu'aussi toutes activités 

et 
même pas plus 

de qu'elles sont souhaitées? 
Eues le sont la simple que 

la ,beauté des en 
dans paysagas'  hum,anisés, 

dans les champs et des 
pelouses coupant les s'insinuant 

les dans  le 
speotaole unique des  vieux hameaux, dans 
le et d'adaptaation aux 
sites d'une s e  

des  siècles dans l'élan 
de ia vie, autant qu'in- 
consciemment aux choses de 
la 

C'est le des 
Cévennes  n'est pas un national 
comme les est fait  d'un com- 
plexe infiniment sauva- 
ge et de civilisée, chacune de ses 

adaptée aux en 
un ensemble  bien plus signifiant qu'elle 
même isolément. 

tout l'en- 
semble des constatations en la 

des cévenols les uns vis- 
à-vis  ,des en ce qui 

de chasse  et de pê- 
che, en 
de et de 'cueillette ? Cela con- 
venait à un 
paysand pas- 

les invit6 les amis, 
puis les les finalement 
de de week-end, dont 
,la gonflant en fleuve de 

d'une 

les habitants les plus bénévolents, une 
de lamentations. 

les les 
boises, les champignons, 
tés sans aucun camionnettes 
pleines, le s'en aux cha- 
taignes, il est souvent ,délais- 
sées les mais aussi aux 
noix et aux pommes, aux outils qui 
nent, aux linteaux des  maisons inhabi- 
tées. 

existant 
dans >on est 

le compte.  Elles sont déjà  assez  nom- 
et souvent 

dans le paysage, 
la des de cons- 
est longtemps bienveillante 

et flexible. Qui donc, il y a seulement 
cinq  ans,  se souciait de 
au ,des  sites dassés? 

ces 
plus d'un Comment 
quelque l'effacement des 
Comment de  nouvelles à 

des  vieilles des vieil- 
les si l'application d'un 

imposant l'emploi de 
coûteux, les 

le de les maisons 
? si ce n'est plus dans la 

du jeu de les maisons 
ne pas non plus 

cette de les Tésidences 

chose. 
11 n'en  est pas moins que beau- 

coup de se sont 
au des années. 
hameaux sont déjà 

l'abandon,  qu'assistent les 
de est 

que se 
et le moment est venu 

Les cinq  cent habitants du 
sont en moyenne  âgés. Les jeunes 

s'en vont l'isolement, 
en devient moins 

que 
que de la plaine dans la montagne 
des conditions de moins 
en La pente, la 
mentation 
l'impossibilité de  toute va- 
lable vis-à-vis de ne 
ce que ,difficulté de 

de  se 

femmes à de  la 
puis le des petits 

puis l'éclaicissement des contin- 
gents  d'élèves  des  écoles, la 
de celles-ci l'une en dépit 
d'une des 
ces de l'éducation nationale, tous ces fac- 

enfin et 
l'issue,  voilà donc  le cas des 

Cévennes. 
Quelques  belles  exceptions ne font que 

la y .a bien l à  de quui 
les plus 

que le des luttes 
du passé, les le sentiment 
d',une civilisation 
qui fût capable .de 
sement au long de  tant de siècles les 
invasions, les et  la violence, 
d'une civilisation qui avait 
su si  bien, tout, jusqu'à nos 

ses 
c'est  bien l,à aussi 

une des qui ,ont conduit l'Etat 
à d'un na- 
tional, une vie nouvelle à cette 

déalinante. Ainsi s'est 
non sans quelque malsaise au début, le 
dispositif qui vient 
cité. n'est4 pas que le patient 
applaudisse avec  enthousiasme à tous les 

lui ? 
* **  
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ET 

sans ou 
si on 
assez  bien  que national des  Cé- 
vennes et, avant h i ,  l'annonce des 
gles  qu'il devait aient conduit 
plus d'un de à 

est donc ce 
national où l'on a le ,de tout ? 
Et l'on aussi que le 
jet ait été mal défendu. 

Ce ne pas exact. ne pouvait 
~ compte tenu des 

si l'on avait voulu 
mieux en exemple 
des  évaluations que le conseil  d'adminis- 

se d'effec- 
on passé, mise 

et en les uns avec 
les de tous les possibles 

d'un 
édifice  en et 
compliqué, à côté de  la possibilité d'une 

la méthode eût 
de la d'admi- 

peu avec  l'analyse 
des  systèmes, une confiance miti- 
gée  de des populations et fina- 
lement des délais échauffants. fallait 

Quant aux 
ils doivent comme inappli- 
cables à la logique d'une syntvese qui 
ne semble pas d'exemple 
dans pays. 

LA ZONE 

également injuste de 
que dans le débat le 
pas $ait d'une géné- 

dans la Vanoise et dans les 
n'a pas manqué au 

de l'enquête et le 
Une zone de 

230 O00 ha 
dit. C'est une zone d'investissement 
vilégié, dont le financement supplé- 

doit com- 
mission  consultative 
tale en et les 
possibilités  d'accès et de que  l'at- 

jouée national doit 
en de en 

économique. 
Une sede en 

l'obligation les communes de  la 
zone de se à des plans 

Ulne  objection à ; 
explicitée élus : tant que 
les spéciaux des 

des nationaux ne pas 
spéciale dans 

le budget national, les suppo- 
que les supplé- 

ne sont 
le contenu de 

Comme il impossible de 
le et le 

. . . . . 
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des statistiques 
et pendant d'années, il 

mieux ce gape  psycho- 
logique, dont l'effet le plus i -  
non le plus évident,  est de d'in- 

les conseils les 
nationaux, avec tout ce  que  cela 

implique ou 
du point de vue 

Ces ayant été énon- 
cés, on peut enfin l'a liste des  be- 
soins et des obligations à 

la des uti- 
les et les du 
jet en chaînes 
blable toutefois que Ze tableau d'une pla- 
nification poussée  jusqu'aux 
mes sans des 

si l'on se 
de appel à une étude des 

plus moins, dans l'immédiat, 
est-il  possible de se à un 

d'essais, de tests, 
destinés à 

des d'analyse et de syn- 
these. On doit avant tout d'y 

d p s  les Ce sont bien là 
les deux tâches que conseil  d'admi- 

a 

Qu'on se le moment, à 
quelques sujets de à 

Le national des Cévennes  est  ac- 
tuellement un instable. Sa dé- 

est  l'effet  d'une dynamique. 
dont les doivent 

En tant que national, au sens  de 
et de la il est 

un Cet et cette con- 
ont ceci de qu'fis 
un petit 

et depuis longtemps  humanisé, c'est- 

sont les qui cou- 
les deux cinquièmes du et 

mbme exotiques sont les qu'on a 
employés. sont les de 

substitués une action hu- 
maine inlassable aux dont 
il ne que des plus ou moins 
décomposées. est, dans les fo- 

et les dans les pelouses, 
instable des animam. 

Toutes les à 
quelques minimes, ont été 

longtemps et, de nos 
le est 

che de totale. Le fonds 
qui subsiste  est avant tout constitué 
1,e combat des petits et des 

de  second et 
de mbme que le 
à une plus climacique 

ciel, de même le 
à une faune digne ,de cette et de 
ses 

Tout un d'activité con- 
la de cette faune  et 

en l'élevage d'animaux de 
taille, qu'ils aient jadis existé dans 

le pays ou bien  que les conditions écdo- 
giques  de l'époque actuelle de 
appellent éventuellement, toutes ex- 

non 
indigènes. 

toute façon il faut qu'un long 
espace de temps 

à des étapes et 
selon les lieux, un 

niveau  biologique aussi 
que  possible de celui qu'atten- 

avec le temps la à 
elle-même ou de ce  qu'elle a de 

dans m passé lointain, passé 
dont ne peut 

exactement le est 
que  l'homme peut mieux que la 

au sens  ,de  l'aboutissement de 
la biologique, au plan 
esibétique, et de la 

de vivante, 
qu'il  est en son de de 

et 
A moment où l'on accepte 

l'idée  que dans les vieux pays 
ment et longuement colonisés l'hom- 
me, il n'est plus de qui soit 
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indépendant de l'homme, la notion de 
national ne peut 

à des  espaces  qui na- 
elle doit se 

avec la en 
tant qu'agent des biologiques 
et bio-climatiques et le 
pe que le national est le lieu où 
la biologique, tout en 
tant au plus les lignes des 

supposés, en facilite 
l'avènement  et, le cas échéant, les dé- 
passe. 

Cela étant  dit, n'empêche que 
l'agent humain associe à cette idée celle 
d'une ce qui suppose aus- 
si et adaptation à ses  be- 
soins nouveaux,  des monuments paysan- 
na- du modeste 
fmde ,des campagnes ,de nos 

La possibilité  existe au- 
de ais6ment les deux 

concepts,  d,ans une 
se, celui de la biologique et 
celui de la stabilisation  du awhi- 

Non 
la en mais af- 

qu'une telle notion est seule qui 
puisse national des cam- 
pagnes  habitées. Au fond, un musée,  mais 
un musée  vivant, un vaste mus6e 
stabilisé au  niveau de 

et complété des élé- 

ments qui lui ont été au 
d'une lutte humaine 

Cette conception mène une conclu- 
sion  imm6diate, dont la dialectique du 

dépend toute : le 
peut ne peut 

que volonté de ses habi- 
tants. 

Cette valonté acquise, le peut de- 
,à fois une de capitale du 

un de l'esthétique 
un objet un milieu 

à la double 
du passé et de 

La conclusion est évidemment que ces 
habitants doivent satisfaits 

,de statut social et éco- 
nomique et que la de 
ce statut fonction de celle de  la tâche 
globale. 

de ces que le 
est socio- 

économique et que le nationd con- 
sous de telles  espèces  est un 

d'e développement. 

dans la 
doit aménagé 

en laissant aux espaces 
à la  faune et à la le plus de place 
possible  et en adaptant la 

et 
d e  

national, même in- 
et de in- 

tellectuelle, ce  qui suppose des amknage- 
des des haltes, 

des gîtes la à pied et à che- 
val, des accès les voi- . 

le calcul de ce qui peut 
comme densité de comme 
densité 
me densité de des cultu- 

Le sous toutes ses 
mes doit évité. Tous les aménage- 
ments sont à a posteriori, en 
fonction des à ('jus- 
qu'à on a fait le 
exemple  avec les 

ne pouvant misez  que 
as- 

les bases d'un budget  domestique 
habitant le 

sans de  ia 
de  celles de qui va- 
lables et  du maintien de activités 

doivent mis à même de 
du les finan- 

les 
soins à au en tant qu'en- 

aux de 
passés  avec  l'établis- 

sement public un ap- 
point d'avantages en avec 
une vocation de paTt qu'on veut 
fondamentale. 

nationd nord du Bougès) 
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national des Cévennes: Les Vernets (versant nord du Bougès) 

les tendant à la 
des espaces à tout en 

les tenant 'des 
de 

les aménagements sous la 
la plus et la plus co- 
possible, un des buts à 

étant le maintien place de la va- 
ajoutée à la animale. 

Enfin la au ne 
peut sauvage. La et 
la des ha- 
meaux, des et des mas sous les 

les et en mê- 
me temps le plus  élégamment 
nelles, l'élimination des  bicoques et de 

tôle ondulée supposent de .la de 
l'Etat un financement de  la 

des habitants pemanents  la possi- 
bilité des les locaax à la 

de va'cances de niveau 
national. de niveau 
nal, ce qui  n'exolut pas, bien entendu, 
l'appel aux nationaux ? 
que les doivent aussi  subs- 
tantiels que  possible et cumul assu- 

l'allongement le 'plus pos- 
sible de  la d'utilisation. 

92 

CONCLUSION 

A de ces idées de base, déjà 
en adoptées conseil  d'ad- 

une s'im- 
pose, des fiscaux, 

sont à au point. Toute 
une séfie et 
de détail est à Enfin 
des pilotes sont indispensa- 
bles. Tout en les études géné- 

et de détail indispensables on les 
'dès maintenant. 

est inutile de davantage 
sans le de  la 

côté il a été tenté de quel- 
le pouvait la définition d'un 
national type en milieu spec- 

et ; et les 
qu'elle sont applicables dans tous 
les vieux  pays. et tout en éla- 
guant on a fait 
la nécessité d'an 
complexe de d'actions qui 

toutes dépendent les unes des 
bien  que 

te, et qui doivent se 
dans le temps et dans l'espace  d'une 

façon 

L'étape initiale, actuelle, et l'étape fi- 
nale,  aussi cependant qu'on 
le sa 
sont éloignées l'une de et 

bases 
qu'on puisse se d'une planifi- 
?cation laissant une place à la 

d'innovation. ne s'agit plus ici 
de ;la ,modulation du  développement 
petits coups successifs  soumis à 
tunité. faut un guide  complet de l'en- 
semble  des actions et, dès le début, le 

d'enchaînements obliga- 
bien que susceptibles de tous inflé- 

chissements  éventuels. 
C'est devant la complication 

de à et des in- 
auxquelles soumis ses 

aspects, les méthodes 
nes de t'analyse logiques doi- 
vent mises à sans at- 

national des  Cévennes ne se- 
pas un national comme les 

mais si l'on souhaite qu'il un jour 
de modèle à de na- 

analogue, toutes les bonnes fées, et 
les plus 

son 
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