À noter :

Mars 2010

- Le Meeddm prépare une campagne
de communication sur Grands Sites et
biodiversité, sur le thème "Préserver
les paysages d'exception, c'est aussi
sauvegarder la biodiversité". Cette
campagne s'inscrit dans le cadre de
2010 année de la biodiversité, année
qui
marque
aussi
le
80ème
anniversaire de la loi de 1930 sur la
protection des monuments naturels et
des sites. Préparée par le service
communication de la DGALN, le bureau
des sites et le bureau Natura 2000,
avec la collaboration du RGSF, une
exposition sera centrée sur huit Grands
Sites qui sont aussi d'importants sites
Natura 2000.

2 mars : Grand Site des Deux Caps, Blanc Nez-Gris Nez
Le jury des "trophées de l’agriculture durable " présidé par Erik Orsenna a décerné la
mention spéciale "espèce animale " à L’Association "Mouton Boulonnais", pour la mise
en pâturage de brebis Boulonnaises sur les pelouses calcaires du Cap Blanc Nez,
permettant l'entretien d'espaces anciennement aménagés désormais rendus à la nature
dans le cadre de l'opération Grand Site. Ce trophée, remis par Bruno Le Maire , ministre
de l'agriculture, distingue des démarches agricoles à la fois productives et
particulièrement respectueuses de l’environnement. agriculture.gouv.fr

- Le Fil des Grands Sites n°6 intitulé
" Quelle valorisation des produits
locaux agricoles et artisanaux sur les
Grands Sites ?"
est paru. Il est
téléchargeable
sur
www.grandsitedefrance.com
Pour
toute
information
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et événements, ou pour ajouter
une
précision,
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pouvez
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contacter
annevourch@
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3, 9, 16, 22 et 29 mars : Campagne de communication Grand Site et
biodiversité
Nombreuses réunions avec le Meeddm (bureau des sites, mission communication et
équipe Natura 2000) pour préparer l'exposition réalisée par le Meeddm. Huit Grands
sites ont été choisis pour illustrer le lien entre paysage et biodiversité : Deux Caps
Blanc Nez-Gris Nez, Baie de Somme, Gâvres-Quiberon, Marais Poitevin, Camargue
gardoise, Gorges du Gardon & Pont du Gard (conjointement), Roches de SolutréPouilly-Vergisson et Sainte Victoire. Cette campagne vise le grand public, mais aussi les
scolaires ainsi que les acteurs concernés (collectivités, associations, services de l'État).
A découvrir fin mai, pour le lancement de la Fête de la Nature !
4 mars : Comité de pilotage de la Fête de la Nature
Dix Grands Sites ont déjà proposé des animations pour le grand public à l’occasion de
cette manifestation. D’autres vont les rejoindre prochainement. Retrouvez-les sur le site
www.fetedelanature.com
4 mars : Une qualification "pierre sèche" enfin reconnue !
Un certificat de qualification professionnelle "CQP ouvrier professionnel en pierre
sèche", vient d’être homologué par la Commission nationale (CPNE). Une excellente
nouvelle qui réjouit les Grands Sites dont un grand nombre sont directement concernés.
Bâtir la pierre à sec : une technique approuvée, un savoir faire certifié, une pratique
durable pour nos territoires. Bravo à tous ceux qui se battent pour que cette technique
vive et se développe. Plus d’infos sur www.pierreseche.fr
9 mars : Mairie-conseils
Comité de pilotage du "réseau paysage rural vers un urbanisme durable", pour préparer
une journée de rencontres et d'échanges des territoires participant au réseau en
septembre prochain. www.mairieconseilspaysage.net
10 mars : Conseil d'administration du RGSF
L'assemblée générale du RGSF a été fixée au 18 juin sur le Grand Site Sainte Victoire.
10 mars : Pôle francophone de formation et d'échange de gestionnaires de
sites patrimoniaux
Premier comité de pilotage de ce projet de pôle soutenu par le Conseil régional
Bourgogne. L'ensemble des partenaires se montrent très favorables à ce projet pour
lequel des engagements financiers sont encore recherchés.
11 mars : Projet de réforme des collectivités
Réunion interne du RGSF sur ce projet de réforme dont plusieurs dispositions inquiètent
les gestionnaires de Grands Sites : clause générale de compétence (nos projets
impliquent par définition plusieurs niveaux de collectivités), réforme des syndicats
mixtes (associant communes ou EPCI, département et région, ils gèrent de nombreux
Grands Sites)…
11 mars : Ateliers pédagogiques pour jeunes publics
Réunion du groupe de travail RGSF pour mieux connaître les besoins et les ressources
présentes sur les grands sites en matière d’animations pédagogiques et valider les
premières orientations des ateliers pédagogique des Grands Sites que le RGSF prépare
avec le soutien de Véolia environnement, sur deux sites test : Alésia et le Puy MaryVolcan du Cantal. www.grandsitedefrance.com
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15 mars : Pistes cyclables en sites remarquables
Le Meeddm met en place un groupe de travail conjoint entre le Bureau des sites et la
Mission nationale véloroutes voies vertes pour faire évoluer les modes d'aménagement
dans les sites remarquables, mieux les adapter au contexte particulier des sites
sensibles (sites classés, Natura 2000, sites littoraux...) et éviter les situations de
blocages. Sandrine Guiheneuf , du syndicat mixte du Marais Poitevin y représente le
RGSF. Le groupe de travail s'appuie en effet tout particulièrement sur l'expérience de la
création des 800 km de pistes vélo dans le Marais Poitevin, très respectueuses du site
et qui ont été mises en place sur la base d'une concertation exemplaire avec la Dréal.
Un atelier de restitution est prévu en fin d'année .
16 mars : ICOMOS France
Le groupe de travail "Grands Sites " d'ICOMOS France auquel RGSF participe depuis
l'origine, propose d'élargir sa réflexion aux "sites , paysages et espaces patrimoniaux ",
et de s'ouvrir à différents réseaux, tels les pays d'art et d'histoire, les sites français du
patrimoine mondial, les réserves naturelles, etc. La prochaine réunion aura lieu sur le
terrain, à Rochefort, le 3 et 4 juin. france.icomos.org
16 mars : Collectif des Etats généraux du paysage
Grâce à un soutien du Réseau rural, le Collectif lance une initiative visant à montrer
que le paysage peut constituer une démarche fédératrice rassemblant des
préoccupations économiques, culturelles, sociologiques et environnementales. A
l’opposé de simples considérations uniquement esthétiques ou techniques , la démarche
paysagère peut faire le lien ou la médiation entre forme et fonction d’un territoire, sans
devoir nécessairement sacrifier l’une à l’autre. C’est une clé d’entrée privilégiée au
service d’une gestion durable des territoires. Plus d'information auprès de
yves.helbert@fncaue.fr ou dimitri.liorit@safer.fr
18 mars : Mécénat
Reprise des réunions "mécénat" à l’initiative de Rivages de France destinées aux
gestionnaires d’espaces protégés. Interventions de Philippe Appriou sur le travail de la
mission mécénat du Meeddm, en particulier la mise en ligne du nouveau site internet
riche d’informations www.developpement-durable.gouv.fr et de Frédéric Néraud sur la
Fondation du Patrimoine qui renforce son intervention au profit de la sauvegarde du
patrimoine naturel www.fondation-patrimoine.com
18 et 25 mars : Ecomobilité vers les territoires ruraux et les espaces naturels
Réunion du groupe de travail " Gestion de l’espace " du Réseau Rural National dans le
cadre duquel, le projet " Ecomobilité " présenté par le RGSF a été retenu le 16 février
2010 www.reseaurural.fr. Nous sommes actuellement en phase de recueil de bonnes
pratiques existantes sur l’ensemble du territoire français , avec l'appui de la Fédération
des PNR, la fédération de Randonnée Pédestre, Mairie-conseils, la plateforme
"patrimoines et territoires", l'ONF et dans d'autres réseaux . N'hésitez pas à nous faire
part de vos bons exemples par mail à luciepara@grandsitedefrance.com
19 mars : Ministère de la Culture
Rencontre avec Bruno Favel, Chef du département des affaires européennes et
internationales, qui convie Anne Vourc'h à une table ronde le 3 juin pour présenter le
RGSF lors d'une rencontre des responsables européens du patrimoine, à Paris.
23 mars : Partenariat avec l'ONF
Réunion avec François Aureau , chargé du programme "Forêt patrimoine" à l'ONF, pour
établir notre programme de travail pour 2010, quatrième année du partenariat entre
les Grands Sites et l'ONF. La réflexion commune se poursuivra sur la gestion de la forêt
dans les Grands Sites (sachant que le Meeddm a créé un groupe de travail sur la forêt
en site classé). L'ONF participera au projet sur l'écomobilité qui mobilise fortement le
RGSF pour 2010.
26 mars : Une Opération Grand Site pour la Vallée du Salagou
Le Meeddm a donné son accord officiel pour le lancement d'une démarche d'Opération
Grand Site pour la Vallée du Salagou. La convention d'OGS sera signée sur place le 30
avril. www.lesalagou.fr
30 mars : Partenariat entre la Fondation du patrimoine et le Grand Site des
Gorges du Tarn et de la Jonte
La Fondation du Patrimoine et le Sivom Grand Site des Gorges du Tarn, de la Jonte et
des Causses lancent une souscription publique pour la restauration de la citerne en
pierre et de la lavogne de Veyreau, qui servait de point de stockage de l’eau de pluie et
d’abreuvoir aux troupeaux de brebis. Chacun, habitant ou visiteur du Grand Site, pourra
ainsi par sa générosité contribuer directement à la restauration de ce patrimoine
caractéristique du paysage des Causses. Les dons effectués à la Fondation du
Patrimoine permettent une déduction fiscale de 66%. Ce projet bénéficie également du
soutien de la commune de Veyreau et du Conseil Général de l’Aveyron et d’un
partenariat technique avec le Parc Naturel Régional des Grands Causses.
www.grandsitedefrance.com

30-31 mars : Forum des gestionnaires des espaces naturels "Quelles
contributions des espaces protégés à la trame verte et bleue ?"
Ce forum, organisé par l'ATEN et Parcs Nationaux de France, avec le soutien du
Meeddm et GMF, a réuni environ 250 gestionnaires venant de tous les réseaux
d'espaces naturels et des collectivités. Il a permis de fournir aux gestionnaires
d'espaces protégés les cadres scientifiques, stratégiques et juridiques de mise en place
de la TVB, ainsi que des outils et des exemples d'initiatives transposables pour
contribuer aux continuités écologiques.
forumdesgestionnaires.espaces-naturels.fr
30 mars : Interprétation dans le Grand Site des Gorges du Tarn
Dans le cadre du Pôle d’Excellence Rurale "patrimoine naturel, tourisme de découverte
et de pleine nature", un réseau de treize tables d'interprétation a été mis en place,
nouvel outil de découverte du Grand Site. Pour qu’elles s’intègrent harmonieusement
dans les paysages locaux et respectent l’esprit des lieux, elles reposent sur des blocs
calcaires extraits d’une carrière locale.
30 mars : Grand Site de la Dune du Pilat
La première étape de réhabilitation du stationnement de l’aire d’accueil , menée par le
syndicat mixte de la Dune du Pilat, en partenariat avec la Dréal Aquitaine et le
Conservatoiredu littoral, s'est achevée dans les temps, permettant d'ouvrir l’intégralité
du site dès le week-end de Pâques. Le stationnement a été réduit de 200 places, de
façon à "laisser respirer" les arbres … et le public, à créer un cheminement plus
agréable et à permettre un raccordement au vaste réseau cyclable du Bassin
d'Arcachon. La mise en place de la signalétique se fera progressivement dans les
prochaines semaines.
À venir :
Du 1er au 7 avril : Semaine du Développement durable
2 avril : Réouverture de la maison du Grand Site Saint Guilhem le Désert –
Gorges de l'Hérault
www.saintguilhem-valleeherault.fr
3 avril : Ouverture de la Maison de Site de Mandailles sur le Grand Site du Puy
Mary et présentation de l'exposition "carrément fromage...AOP d'Auvergne"
www.puymary.fr
3, 4 et 5 avril 2010 : "Garrigue en Fête" au Pont du Gard
www.pontdugard.fr
12 avril : 1ère réunion du comité d’orientation et du comité de pilotage ouvert
du projet "Ecomobilité"
15 avril : Journée d'accueil organisée par Mairie-conseils sur les Syndicats
mixtes des territoires de projet et l'articulation avec les EPCI à fiscalité propre
www.mairieconseils.net
16, 23 avril et 24 avril, 10 mai : Stages au Domaine du Rayol sur les croquis
de paysage, l'histoire des jardins, le génie paysager www.domainedurayol.org
30 avril : Signature de la convention OGS de la Vallée du Salagou et de sa
charte architecturale, au terme d'une semaine de manifestations dont l’expo
Grands Sites www.lesalagou.fr
28, 30 avril, 1er et 2 mai : Alésia accueille Les Ambianis, pour des animations
archéologiques et spectacles d'histoire vivante www.alesia.com
1er mai : Sortie du beau livre Les trente-six vues de la Sainte-Victoire de JC
Ballot chez Gallimard
4 au 6 mai 2010 : 5èmes Rencontres du tourisme et des loisirs sportifs de
nature à Nantes www.rencontres-sports-nature.fr
13 Mai au Festival Chapitre Nature au Blanc (Indre), 20 Mai au Pays de Redon
(56) : retrouvez le film "Boischaut si tu savais... Réflexions sur l'avenir du
Boischaut sud", projeté à l'occasion du colloque RGSF et ICOMOS aux Deux
Caps Blanc Nez Gris Nez en octobre dernier www.lacompagniedupaysage.fr
15-16, 22-23 mai : Week-ends des métiers du patrimoine à l’Abbaye de
Beauport www.abbaye-beauport.com
22 et 23 mai : Fête de la nature www.fetedelanature.com
23 mai : Pandathlon au Mont Ventoux, organisé avec et au profit du WWFFrance www.Pandathlon.fr

29 et 30 mai : Championnat européen de tir aux armes préhistoriques
organisé sur le site de l'aven d'Orgnac en collaboration avec l'association
Terre-Mère www.orgnac.com
31 mai : Séminaire annuel du groupe de travail " Gestion de l’espace" du
Réseau Rural avec un atelier sur l’écomobilité avec une intervention de Anne
Vourc’h www.reseaurural.fr
19 juin : Maraisthon, 1er éco-marathon nature du Marais Poitevin à Coulon au
coeur de la Venise verte. Inscription sur www.maraisthon.fr
20 juin : Journée du patrimoine
www.journeedupatrimoinedepays.com

de

pays

–

journées

des

moulins

26 juin 2010 - 2 janvier 2011 : Exposition sur les travaux à l’Abbaye de
Beauport www.abbaye-beauport.com
25 juillet : Fête de la Terre dans le Grand Site du Cirque de Sixt-Fer -à-Cheval

Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre d’information, merci d’envoyer un message à annevourch@
grandsitedefrance.com
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