ATELIERS TRANSFRONTALIERS PYRENEES MONT PERDU
PATRIMOINE MONDIAL
PASTORALISME ET PAYSAGES CULTURELS
Talleres Transfronterizos Pirineos Monte Perdido Patrimonio de la Humanidad:
Pastoralismo y Paisajes Culturales

Gavarnie - Gèdre - 22 novembre 2012

CONTEXTE
Le site Pyrénées-Mont Perdu est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
depuis 1997.
Ces dernières années, suite aux recommandations de l’UNESCO inquiet de l’avenir de ce site,
et notamment de la pérennité de l’activité pastorale, les états français et espagnols ont engagé
un certain nombre d’actions dont la signature d’une charte de coopération, l’élaboration d’un
programme de développement transfrontalier du site et la mise en place d’un comité directeur
conjoint destiné à sa mise en œuvre. Ce comité directeur, actuellement sous la présidence du
Conseil Général des Hautes-Pyrénées, a souhaité la tenue d’un atelier transfrontalier sur le
thème du pastoralisme et des paysages culturels.

OBJECTIFS
-

Faire un état des lieux de l’activité pastorale et de ses relations avec la construction/conservation des
paysages du site.
Identifier des points de convergence ou de divergence entre les versants français et espagnols et, si
possible, dégager des enjeux communs.
Produire les éléments nécessaires à l’élaboration d’un futur plan de gestion transfrontalier du site.

PROGRAMME
•
•

•
•

9 h 00 : accueil des participants
9 h 30 - 12 h 30 : interventions
o Introduction/présentation du séminaire :
• Jean-Paul METAILIE (Président Conseil Scientifique Parc National des
Pyrénées/Laboratoire Géode Université Toulouse Le Mirail)
o Paysages et Pastoralisme :
• Jean-Paul METAILIE et/ou Didier GALLOP (Laboratoire Géode Université
Toulouse Le Mirail)
o Etat des lieux de l’activité pastorale :
Les politiques publiques de soutien au pastoralisme
• Manuel Montes (Directeur du Parc National Ordesa y Monte Perdido)
• Corinne EYCHENNE (Laboratoire Dynamiques Rurales Université
Toulouse Le Mirail)
12 h 30 – 14h00 : repas
14h00 – 15 h 30 : interventions état des lieux sur l’activité pastorale
o Etat des lieux de l’activité pastorale :
Contexte général et local
•

Annie CIPIERE (Centre de Ressources sur le Pastoralisme et la Gestion de
l’Espace) et Michael MARTINEZ (Chambre Agriculture)

• Frederico FILLAT (Institut Pyrénéen d’Ecologie)
Exemples d’actions locales
•

•

AOC Barèges Gavarnie : Marilyse BROUEILH (Présidente du Syndicat des
éleveurs de Barèges/Gavarnie)
• Vallée de Broto : Enrique RAMON BUISAN (Vice-président
mancommunidda Valle de Broto)
15 h 30 - 17 h : débat et conclusions
o Enjeux et perspectives :
• Débat animé par Mathieu CRUEGE (Parc Naturel Régional des Pyrénées
Ariégeoises)

