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Rencontres se sont tenues du 17 au 20 octobre, pour
partie à Montpellier dans les locaux du CIHEAM-IAMM et
pour partie sur le territoire du Bien UNESCO « Les
Causses et les Cévennes, paysages culturels de
l’agropastoralisme méditerranéen », notamment à
Florac. Elles étaient le résultat de la fusion de deux
actions : la première, le séminaire de clôture d’un
programme Life+ (Le Mil’Ouv – sur les milieux ouverts
dans le Sud de la France mettant en œuvre une
démarche agro-écologique participative originale pour
redéfinir le référentiel en la matière) et, la seconde, une
cinquième réunion d’experts sur l’agropastoralisme
méditerranéen. Cette dernière action est la poursuite
d’un engagement de l’Etat partie français qui, au
moment de l’inscription de ce site sur la Liste du
patrimoine mondial en 2011 s’était engagé à poursuivre,
à l’échelle du bassin méditerranéen, l’étude des
systèmes et une activité de réseau de façon à favoriser la
protection de paysages culturels de l’agropastoralisme.
Près de 200 personnes ont assistés à ces Rencontres
dont une trentaine de participants venant de 11 pays
méditerranéens.

synonymes de macro feu de forêt et de catastrophes
écologiques et humaines.
Cinq thèmes ont été jugés primordiaux et ont organisé
des confrontations entre les expériences et analyses
locales françaises et les contrepoints et expériences en
Méditerranée, rive sud ou rive nord : (1) les dynamiques
et gestions territoriales de l’agropastoralisme ; (2) la
transmission des savoir et des pratiques ; (3)
l’organisation des filières et l’agro-sylvo-pastoralisme ;
(4) le pastoralisme et les changements climatiques ; (5) la
prédation. Les RIAAM se sont conclues par une table
ronde sur les politiques publiques et la réponse qu’elles
pouvaient contribuer à apporter aux pressions subies
par ces systèmes – qui sont dans leur majorité des
agricultures « à haute valeurs naturelles » (HNV)1..
Un rapport d’exécution et des conclusions
opérationnelles seront prochainement disponibles sur le
site du CIHEAM-IAMM qui restituera toute la richesse de
ces Rencontres multi-scalaires et multi-acteurs.

Les « paysages culturels » tels que définit par l’UNESCO
ne sont pas seulement des témoignages du passé qu’il
faudrait préserver, ce sont aussi des paysages vivants et
évolutifs. L’activité agropastorale et sylvopastorale est
donc tout à fait décisive pour maintenir ce patrimoine,
mais aussi fournir toutes les externalités positives que
procurent ces systèmes en termes de biodiversité
(culturelle, agricole et semi-naturelle) et de produits de
qualité. Ce sont aussi, pour les pays méditerranéens des
activités indispensables à la limitation de
l’embroussaillement et l’afforestation, souvent
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Par ailleurs travaillées, au niveau des pays membres de l’Union
Européenne, par un programme Horizon 2020 coordonné par le CIHEAMIAMM, le « HNV-Link » (http://www.hnvlink.eu/)
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