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Localisation du Pays Charolais-Brionnais

Carte : Hélène Botti / PETR du Pays Charolais-Brionnais - 2017
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� Rappel sur les objectifs et les enjeux d’une inscription au patrimoine mondial… 

- une démarche patrimoniale

- préserver un Bien

- un paysage culturel évolutif vivant

- le paysage culturel de l’élevage bovin ou berceau de la race bovine charolaise

- ce n’est ni la race

- ni le bocage pour lui-même

Un paysage produit par l’interaction de l’homme, de l’animal et de la nature et qui,

dans la durée, a été capable de se maintenir sans qu'il y ait eu rupture du système.

L'élevage de la race charolaise s'est transformé depuis ses débuts au XVIIIe siècle

mais ses évolutions n'ont jamais, à la différence de beaucoup d'autres grandes

régions d'élevage, induit de changements profonds dans les traits essentiels du

paysage.
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� Enjeux d’une candidature…

Enjeux patrimoniaux :

- préserver un paysage de bocage (sans le figer)

- préserver un patrimoine bâti remarquable

- perpétuer un système durable d’utilisation du paysage en harmonie avec la

nature

- renforcer le label VPAH, outils de sensibilisation au patrimoine

Enjeux économiques :

- contribuer à la diversification économique du territoire, notamment touristique

et agrotouristique

- valoriser les productions agricoles locales

- valoriser l’élevage charolais et en particulier l’impact bénéfique de l’élevage à

l’herbe sur l’entretien et la préservation du bocage

- véhiculer une image attractive du territoire

- sensibiliser les habitants au caractère exceptionnel du paysage dans lequel ils

évoluent quotidiennement

- fédérer la population autour d’un projet ambitieux
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� En matière de qualification des produits… que peut-elle apporter ?

- notoriété du territoire

- promotion des produits locaux, en particulier, sous signes de qualité

- dynamiser les filières locales

- la reconnaissance d’un élevage de qualité respectueux de l’environnement et du bien-

être animal

La reconnaissance du berceau de la race charolaise au patrimoine mondial serait un

moyen de préserver un système durable qui a fait ses preuves et qui répond aux

préoccupations actuelles de la société et aux attentes des consommateurs en matière

alimentaire et environnementale.
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Merci de votre attention


