
Auch, le 25 septembre 2018
N/Réf : BL/FB 18-09-210

Madame Mechtild Rössler
Directrice de la Division du Patrimoine et 
Directrice du Centre du Patrimoine Mondial 
Maison de l'UNESCO 
7 Place de Fontenoy 
75007 Paris

 
Madame la directrice, 

Le  28  juin  2011,  vous  avez  choisi  d’inscrire  le  territoire  des  Causses  et  des  Cévennes  sur  la  Liste  du
patrimoine  mondial  de  l’UNESCO  pour  ses  qualités  de  paysage  culturel,  vivant  et  évolutif  de
l’agropastoralisme  méditerranéen.  Cet  espace,  de  plus  de  3  000  km²,  situé  sur  quatre  départements,
l’Aveyron, le  Gard, l’Hérault  et la Lozère,  forme le plus grand territoire jamais inscrit  en Europe. Cette
inscription marque la reconnaissance du travail des éleveurs et de la tradition du pastoralisme. 
 
Selon l’Entente interdépartementale des Causses et des Cévennes, l’inscription de ce territoire repose sur
deux critères de sélection. En effet, le Bien apporte un témoignage exceptionnel sur une tradition culturelle
d’une civilisation vivante (critère iii) et est un exemple d’établissement humain traditionnel, d’utilisation du
territoire représentatif d’une culture et d’une interaction humaine avec l’environnement (critère v). 
 
Les paysages de ce vaste territoire, façonnés par la main de l’Homme depuis des millénaires, sont le fruit
d’une cohabitation entre les différentes formes de pastoralisme : pastoralisme sédentaire,  pastoralisme
transhumant, agro-pastoralisme et sylvo-pastoralisme. Le Mont Lozère, présent sur ce territoire, est l’un
des derniers endroits où l’on pratique toujours la transhumance estivale de manière traditionnelle, c’est-à-
dire en utilisant des drailles (chemins de transhumance). Ce Bien présente aussi de nombreux témoignages
de l’évolution des sociétés pastorales sur plusieurs siècles avec un patrimoine bâti authentique (bergeries,
lavognes, villages…) et un patrimoine immatériel, culturel (les savoir-faire ancestraux).
 
Ce paysage naturel, ouvert, présente des milieux naturels spécifiques, avec une faune et une flore qu’il est
nécessaire  de  préserver.  Vous  le  mentionnez,  vous  aussi,  sur  votre  site  internet,  argumentant  que  la
préservation de ce territoire est « nécessaire pour traiter les menaces provenant des problèmes sociaux,
économiques et environnementaux auxquels de tels paysages sont confrontés dans le monde entier ». 
 
Protéger ce patrimoine est donc indispensable, tant pour ses qualités naturelles que culturelles. Mais à
travers  ce  constat  presque  idyllique,  il  y  a  des  éleveurs,  pour  qui  le  quotidien  est  loin  d’être  aussi
merveilleux. 
 
Depuis son retour en Lozère, le loup, ce prédateur réapparu en France en 1992, se reproduit et  colonise
notre territoire  pour atteindre aujourd’hui  une population estimée à 430 individus en France selon les
derniers chiffres de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS). 
 
Nous ne pouvons que constater l’ampleur des dégâts causés par le loup, d’ailleurs massivement repris dans
la presse, les exemples ci-dessous pourront en attester : 

 « Lozère : nouvelle attaque de loup » France Info le 29/08/2018 ;
 « Les loups attaquent sous les fenêtres du maire » La France Agricole le 29/08/2018 ;
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 « Attaques du loup en Lozère : retour anticipé à la bergerie » France Info le 19/08/2018 ;
 « Loups : la détresse des éleveurs » France Info le 19/08/2018 ;
 « Attaques de loups sur le Mont Lozère, les éleveurs sont à bout » Midi Libre le 10/08/2018 ;
 « Lozère : au moins une brebis attaquée par un loup » France Info le 05/08/2018 ;
 « Au moins quatre brebis attaquées par un loup » France Info le 05/08/2018 ;
 « Lozère : le loup en cause dans une attaque de brebis à Finiels » Midi Libre le 01/07/2018 ;
 « Attaque de loup sur le Larzac : les éleveurs sont à bout » Midi Libre du 11/06/2018 ;
 « Nouvelle attaque de brebis dans le sud-Aveyron » La Dépêche le 07/06/2018 ;
 « Aveyron : la carte interactive des attaques de loups » Midi Libre le 14/05/2018 ;
 « Sud-Aveyron : les loups reprennent du service » Midi Libre le 12/05/2018 ;
 « Après la bergerie, le loup dans l’écurie » La Dépêche le 28/02/2018 ;
 « Deux attaques sur des troupeaux de brebis dans le sud de l’Aveyron » La Dépêche le 24/02/2018 ;
 « Le loup attaque des bovins en Lozère » La France Agricole le 18/10/2017 ;
 « Loup en Lozère : de nouvelles attaques à Prévenchères » Midi Libre 14/09/2017 ;
 « Les attaques de loup se multiplient en Lozère et Aveyron » La France Agricole le 05/05/2017.

 
Or, face à ces attaques, nous ne pouvons défendre nos troupeaux. Pour preuve, l’Institut national de la
recherche agronomique (Inra) a publié, en octobre 2017, un rapport classant la Lozère et l’Aveyron comme
zones non-protégeables, le risque de prédation demeurant malgré les moyens de protection mis en place
lors  de  cette  étude.  Ajoutons  que  dans  le  plan  de  gestion  2015-2021  du  Bien,  établi  par  l’Entente
interdépartementale des Causses et des Cévennes, le loup est clairement identifié comme une menace
remettant en cause la durabilité des exploitations agricoles. Sachez que ces changements sont déjà visibles
aujourd’hui ! 
 
Ces attaques récurrentes se traduisent par des changements de pratiques pastorales. Vous vantez sur votre
site la pratique de la transhumance estivale, le Mont Lozère étant l’un des derniers endroits où elle est
encore pratiquée. Cependant, un reportage de France 3 Languedoc Roussillon du 19 août 2018, relate le
départ forcé du Mont Lozère des brebis d’un éleveur en raison des attaques de loup. Au cours des trois
mois dans les estives, l’éleveur a dû faire face à quatre attaques de loup ! Le rapatriement des brebis a été
anticipé  de  15  à  20  jours,  ce  qui  n’a  pas  empêché  une  nouvelle  attaque  du  loup  à  Prévenchères.
Aujourd’hui  le  loup  a  chassé  le  troupeau  des  estives,  l’année  prochaine  le  départ  en  estives  posera
question, marquant ainsi la perte de cette pratique ancestrale.
 
L’ouverture des paysages des Causses et des Cévennes sera également impactée par le changement des
pratiques pastorales. A ce jour, les paysages ouverts comptent parmi les milieux les moins bien conservés,
60 % d’entre eux étant considérés comme dégradés. Or, seul le pastoralisme est capable de mettre en
avant ces terres superficielles et accidentées en réduisant embroussaillement, par les genêts et buis, et
reboisement des pins et chênes. Cependant,  depuis le 19e siècle,  le reboisement est constaté dans les
Cévennes (15 % de surfaces boisées en 1850 contre 74 % en 2014) mais aussi dans les Causses (20,7 % de
surfaces boisées en 1972 contre 42 % en 2011). L’objectif ici n’est pas de revenir aux paysages du 18e siècle
mais de pérenniser les paysages actuels de ce territoire. C’est d’ailleurs l’un des objectifs fondamentaux du
plan d’action 2015/2021.  
 
Et les dégâts ne s’arrêtent pas là... Outre les pertes de revenus pour nous éleveurs, le parcage de nuit est
source de nouvelles pollutions sur les milieux, les chiens de troupeaux ont un impact sur la petite faune
sauvage  (lapins,  blaireaux…)  et  les  zones  éloignées  où  la  surveillance  des  troupeaux  est  difficile  sont
abandonnées, réduisant les surfaces pâturées.
 
En outre, un rapport du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux (CGAAER),
datant de mai 2016, émet la conclusion que le loup ne doit ni s’installer, ni constituer de meutes sur le
Massif Central puisque son expansion et ses attaques sur les élevages se sont pas maîtrisées. L’installation
du loup, sur le territoire des Causses et des Cévennes, est un facteur responsable de la modification des
pratiques pastorales des éleveurs.
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Toujours  dans  ce  même  rapport,  le  CGAAER  estime  que  l’agropastoralisme  de  ce  territoire  est
économiquement fragile  puisque la Production brute standard (PBS) n’atteint que 50  % du PBS moyen
français. Notre économie locale repose en grande partie sur la dépendance à la valorisation de nos produits
de qualité tels que le Roquefort ou encore l’Agneau de Lozère (pour ne citer qu’eux).  Or le cahier des
charges de l’AOP Roquefort interdit l’élevage en stabulation permanente et rend obligatoire le pâturage au
moins 120 jours par an. On remarque alors une nouvelle tendance de notre filière ovin-lait évoluant vers le
respect  minimum  des  contrats  Roquefort.  Certains  éleveurs  ne  pouvant  plus  respecter  ce  cahier  des
charges perdent leurs contrats...
 
Enfin, rappelons qu’avec l’inscription de ce Bien sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, l’État
français s’est engagé au maintien de l’agropastoralisme qui façonne ces paysages afin de garantir la Valeur
universelle  exceptionnelle  (VUE)  de  ce  territoire.  « Être  reconnu  au  patrimoine  mondial  de  l’UNESCO
constitue un grand honneur pour un territoire mais aussi une responsabilité » selon le communiqué de
presse de la préfecture de Lozère du 28 juin 2011.
 
Aujourd’hui force est de constater que l’État français se retrouve dans une double contradiction : d’un côté
il  accueille  une  espèce  prédatrice,  protégée  par  la  Convention  de  Berne  -  classée  dans  la  directive
« habitats, faune, flore » comme « prioritaire d’intérêt communautaire » - mais de l’autre, il se retrouve
dans  l’obligation  de  maintenir  les  paysages  des  Causses  et  des  Cévennes  ouverts  en  préservant 
l’agropastoralisme.  Alors  qui  choisir  entre  le  loup  ou  les  éleveurs ?  Prônant  une  politique  de  « zéro
attaque » qui, de toute évidence, est impossible à assurer, l’État a choisi d’assurer le développement et
l’installation de meutes de loups sur le sol français… La cohabitation, étant impossible, l’État français signe
l’arrêt  du  pastoralisme  dans  les  Causses  et  les  Cévennes !  Quelle  légitimité  a-t-on  alors  à  conserver
l’inscription de ce territoire sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO ? 
 
Vous l’aurez compris, l’élevage pastoral est en danger ! Il ne correspond plus à l’élevage pastoral qui a créé
les paysages des Causses et des Cévennes que vous avez inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de
l’UNESCO. C’est pourquoi nous vous sollicitons aujourd’hui pour vous rencontrer et vous expliquer de vive-
voix nos inquiétudes et vous demander la révision de ce classement. 

Nous vous prions d'agréer, Madame la directrice, l'expression de nos respectueuses salutations.

Bernard Lannes
Président

Hervé Sapet
Président de Lozère d’Avenir

Copie à : 
Monsieur Stéphane Travert, ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation
Monsieur François de Rugy, ministre de la Transition écologique et solidaire

Coordination Rurale                                                                                                                                   
BP 50590 – 1 Impasse Marc Chagall – 32022 AUCH cedex 9
Tél. : 05 62 60 14 96 – Fax : 05 62 60 14 31  – E-mail : crun@coordinationrurale.fr
Site : www.coordinationrurale.fr

La culture de la Terre pour nourrir les Hommes
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