
La candidature du Charolais-Brionnais,
paysage culturel de l’élevage bovin,

au patrimoine mondial de l’UNESCO 1

Dominique Fayard, chargée de mission au Pays Charolais-Brionnais

Tous paysans – 23 mai 2017



2

Un territoire structuré par l’élevage
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Un bâti rural typique, attribut de la candidature
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Des paysages exceptionnels



Les étapes d’une candidature
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1 : Évaluation de la faisabilité.

2 : Travail préparatoire au montage du dossier.

3 : Inscription sur la liste indicative nationale.

4 : Montage du dossier de candidature.

5 : L'État sélectionne le dossier pour le présenter à l'UNESCO. 

6 : Évaluation du dossier par les organismes consultatifs 
ICOMOS : Conseil international des monuments et des sites

UICN : Union internationale pour la conservation de la nature. 

7 : Examen et décision par l'UNESCO
en vue de l'inscription du Bien sur la liste du Patrimoine mondial.
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La Valeur universelle exceptionnelle

« Une importance culturelle et/ou naturelle tellement exceptionnelle, qu’elle transcende les frontières
nationales, et qu’elle présente le même caractère inestimable pour les générations actuelles et futures de
l’ensemble de l’humanité ».

Les paysages culturels évolutifs vivants

Très peu de paysages liés à l’élevage en général –
beaucoup sont des paysages de vignobles – et lorsqu’ils

le sont, il s’agit principalement de l’élevage ovin.

Absence de paysage culturel lié à l’élevage bovin sur la
Liste du patrimoine mondial.

Le patrimoine rural est très peu représenté alors
qu’ICOMOS lui porte un intérêt grandissant

Le premier paysage culturel consacré à l’élevage bovin. 

Paysage industriel de Fray Bentos, vue aérienne du site, 2013, le
seul Bien inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO qui soit
directement en lien avec l’élevage de bétail.

Continent
Analyse du système 

agricole

Analyse d’un attribut 

particulier
Total

France 9 / 9

Europe (hors France) 14 4 18

Afrique 2 7 9

Amérique 3 3 6

Asie 4 3 7

Total 32 17 49
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Merci de votre attention


