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Café géographique du 26 Novembre 2003 

Canal du Midi / Mont-Perdu  : 

 PATRIMOINE MONDIAL CLASSE ET CONVOITE ? 

débat introduit et animé par  

Philippe DELVIT (Université de Toulouse 1) et 

Patrice de BELLEFON (collaborateur UNESCO) 

 

Objet patrimonial, outil économique, moyen d'aménager le territoire ? 

Qu'est-ce qu'un site classé par l'UNESCO au patrimoine mondial ? 
 
 

LA NOTION DE PATRIMOINE 
 

 La notion apparait lors de la révolution française. En 1795, les biens du clergé et de la 
noblesse émigrée sont  nationalisés et mis en vente. Devenus propriété des citoyens, ces biens 
communs doivent être visibles du public : c’est sur ce principe que fut ouvert le musée du 
Louvre. Ils possédaient une valeur suffisante pour qu’une monnaie, les assignats, soit 
convertible en ces biens. Le retour des scientifiques de la campagne d’Egypte démontra 
l’universalité de la notion de  patrimoine. 
 Sous Louis-Philippe, Guizot créa la Commission Générale des Monuments Historiques 
(1837), avec à sa tête Prosper Mérimée qui organisa la structure en deux pôles : l’Inventaire 
introduisant la notion de liste et de classement, et la Conservation confiée à l'architecte en 
chef Eugène Viollet-le-Duc. La forte valeur marchande d’un patrimoine généra, de la part des 
états européens en pleine colonisation du monde, convoitise, saccages et pillages afin de 
ramener ces oeuvres dans leurs musées et augmenter leur propre patrimoine. 
 Après la guerre de 14-18, la SDN organisa une convention sur la protection du patrimoine 
mondial. Deux courants apparaissent : les USA qui préconisent la protection des biens 
naturels et l’Europe qui s’intéresse à celle des biens culturels. Ce revirement européen vient 
du fait qu’il est plus rentable d’investir un pays par des missions scientifiques ouvrant les 
portes aux marchands comme l’égyptologie a contribué au canal de Suez. De plus les 
nouveaux pays ne voulaient plus être volés de leurs symboles nationaux.  
 Après la 2ème guerre mondiale et la mise ne place de l’ONU et de l’UNESCO, fut créée en 
1965, sous l’impulsion des USA, la Fondation pour le Patrimoine Mondial qui fusionnait les 
deux notions de bien culturel et bien naturel. En 1972, à la conférence de Stockholm sur le 
Patrimoine Mondial Culturel et Naturel, un texte voté à l’unanimité par 176 pays créa, au 
sein de l’UNESCO, la Direction du Patrimoine Mondial. Aujourd’hui 754 sites sont inscrits, 
dont les deux sites en partie localisés en Midi-Pyrénées : le Canal du Midi (en 1996) et le 
Massif du Mont–Perdu/Tres Serols (1997). 
 

Pascal MICHEL (animateur des cafés géo à Toulouse) 
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LE CANAL DES DEUX MERS, PATRIMOINE MONDIAL 

 Entre Toulouse et la Méditerranée, le canal du Midi coule, depuis plus de trois siècles, une 
existence qui ne fut ni tranquille, ni simple. Il s’étend sur deux régions, Languedoc-Roussillon 
et Midi-Pyrénées : nommé à son origine Canal Royal du Languedoc, l'oeuvre de P.P. Riquet 
(1667-1681) s’étale sur 240 kilomètres de Toulouse à l'étang de Thau. Les eaux provenant en 
majorité de la Montagne Noire alimenteent le canal par un jeu de rigoles, même en été grâce à 
un bassin-réservoir (à St Ferréol au départ) : arrivant au seuil de Naurouze, point le plus élevé 
du canal, elles se répartissent vers l’Atlantique par l’écluse de l’Océan et vers l’Est par 
l’écluse de la Méditerranée.  
 
 L’avenir du canal fut, avant son classement, très incertain car il n’était plus entretenu 
comme il se devait. De manière a priori paradoxale, sa mort programmée il y a vingt ans fut 
justement le fait déclenchant d'une résurrection qui, à ce jour, semble durable, et plus, assurée.  
Depuis son inscription en 1996, que s’est-il passé? Le canal est tout à fait particulier tant sur 
son parcours navigable que sur ses abords 
 L’effet d’annonce a été très bien valorisé pour bloquer les tentatives de le présenter 
comme un axe commercial : son tirant d’eau notamment n’est pas suffisant. On assiste à une 
néo-utilisation du canal, orientée vers le tourisme, destinée pour les ¾ de la fréquentation à 
des étrangers, surtout du Nord de l’Europe ; le trafic du canal n’a certes pas régressé, même 
s'il voit beaucoup moins de marchandises circuler.  
 Les bords du canal sont un lieu de découvertes passionnant, mais aussi de convoitises : le 
mètre carré coûte cher, comme en témoignent les pressions excessives des investisseurs dans 
les années 60-70 au centre de Toulouse, à Béziers et dans l'ensemble du Bas-Languedoc. La 
DIREN (Direction régionale de l'Environnement) a été chargée de définir une zone tampon 
avec des vues sur le canal et des approches permettant de valoriser ce bien.  

 Le caractère de bien distingué par l'UNESCO, décoré d'un label prestigieux, en tout cas 
valorisant, amène nombre de questions et de réflexions : 

- La première porte sur le bien lui-même. Doit-on se contenter du canal, c'est-à-dire de 
l'ouvrage lui-même (cuvette, ouvrages de navigation, berges), ou au contraire y englober 
l'économie générale du dispositif, presque sa philosophie, comme aurait pu le dire M. de 
Riquet ? Question redoutable qui fait naître la crainte de prescriptions applicables au delà du 
DPF, ce domaine public fluvial, qui depuis 2 siècles et avec des terminologies changeantes, 
est l'espace du canal. 

- La seconde porte sur la nature du label accordé par l'UNESCO. Est-ce un acte de foi, 
une proclamation toute verbale, qui n'engage guère les parties, au delà d'un protocole 
minimum ? Ou au contraire l'une de ces ardentes obligations capables de secouer les 
torpeurs, et de lancer une dynamique nouvelle, en fédérant des énergies dispersées et faibles 
parce que dispersées? Quelle est d'ailleurs la force coercitive de ce label, s'apparente-t-il au 
classement des sites et monuments historiques, avec les contraintes mais aussi les 
financements qui en découlent ?  

- Enfin, et tout est lié, quel est l'impact de cette procédure sur la vie du bien considéré ? 
Risque-t-on une sorte de muséification, redoutée et dénoncée par ce qui restait, lors du 
classement, de la vieille profession des bateliers du canal ? Va-t-on, au contraire, vers une vie 
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nouvelle, en tout différente de la précédente, qui soit capable de valoriser l'aspect 
patrimonial, réservés par ailleurs d'autres usages comme l'irrigation, l'utilisation des berges à 
des fins sans lien aucun avec l'ancien halage ? Ce cas de figure fait bien sûr la part belle à une 
navigation de plaisance, aujourd'hui intégrée dans un très singulier écosystème, ruban d'eau 
bordé de plantations-galerie sur 240 km pour le seul canal du Midi. 

Philippe DELVIT (Professeur à l'Université de Toulouse 1) 

 

LE MASSIF DU MONT-PERDU / TRES SEROLS  
PATRIMOINE MONDIAL DE L'HUMANITE 

 
 Selon la terminologie de l'Unesco, les paysages culturels sont répartis en trois catégories :  

- Le paysage clairement défini, conçu et créé intentionnellement par l'homme, qui 
comprend les paysages de jardins et de parcs créés pour des raisons esthétiques, souvent 
(mais pas toujours) associés à des constructions ou des ensembles religieux.  

- Le paysage essentiellement  évolutif correspond à une relation d’usage entre l’homme et 
le lieu. Il résulte d'une exigence à l'origine sociale, économique, administrative et/ou 
religieuse et a atteint sa forme actuelle par association et en réponse à son environnement 
naturel. Il reflète ce processus évolutif dans sa forme et sa composition. Deux catégories : 

 un paysage relique (ou fossile) est un paysage dont le processus évolutif s'est arrêté, 
soit brutalement, soit sur une période donnée, à un certain moment dans le passé. Ses 
caractéristiques pricipales restent cependant matériellement visibles ; 

 un paysage vivant conserve un rôle social actif dans la société contemporaine, 
étroitement associé au mode de vie traditionnel, et le processus évolutif y continue. 
En même temps, il montre des preuves manifestes de son évolution au cours des 
temps. Le Mont-Perdu appartient à cette catégorie et dernière subdivision. 

- Le paysage culturel associatif  correspond à une relation symbolique de l’homme avec son 
milieu. L'inclusion de ce type de paysages sur la Liste du patrimoine mondial se justifie par la 
force d'association des phénomènes religieux, artistiques ou culturels de l'élément naturel 
plutôt que par des traces culturelles tangibles, qui peuvent être insignifiantes ou même 
inexistantes. Le Mt-Perdu  fait également partie de cette dernière catégorie, comme le site 
archéologique d’Olympie (Grèce) ou les Sacri Monti du Piémont et de Lombardie (Italie). 
  
 Le paysage mixte naturel et culturel apparaît à l'Unesco en 1992. Sur 754 patrimoines 
mondiaux actuellement, seuls 23 ont cette qualification mixte, dont l'ensemble Mont-Perdu / 
Tres Serols.. Le côté naturel saute aux yeux dans le massif du Mt-Perdu où il y a autant de 
variétés de plantes que dans le département de Hte-Savoie (près de 2000) ; cette diversité est 
due aux contrastes climatiques et à l'effet-barrière des montagnes entre flux atlantiques au 
nord et climat plus méditerranéen au sud ; la glaciation quaternaire a permis à des plantes 
tropicales de s'y réfugier. Mais ce qui est qualifié par l’Unesco, c'est aussi l'histoire 
extraordinaire liant les communautés montagnardes des versants nord et sud.  
 Le site du  Mt-Perdu est en Europe le seul patrimoine mondial de montagne, à l'exception 
du plus grand  glacier européen à Aletsch en Suisse (Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn, 2001), 
mais qui n'est lui qu'un paysage naturel. Le Mt-Perdu est l'expression d'un nouveau concept de 
paysage mixte qui, à l'encontre de notre héritage culturel, ne se borne plus à désigner 
seulement un décor, voire l'écrin protecteur d'un monument de qualité exceptionnelle. 
 Cette nouvelle notion du paysage culturel mixte n'a pas été correctement saisie par 
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nos édiles. Le seul site en France qui bénéficie de la double qualification paysage naturel et 
culturel n'est pas considéré par la région où il se trouve : si la DIREN a été exemplaire pour le 
Canal du midi, dans le cas du Mont-Perdu, elle a fait preuve d'impéritie. Ce patrimoine 
mondial est victime de l'ignorance : on a du mal à imaginer que “ces tribus” vivant sur les 
marges de l'empire aient pu avoir une histoire aussi exemplaire, et crime de lèse-majesté, être 
reconnues et qualifiées mondialement à la demande d'une association locale. L'augmentation 
de la fréquentation touristique n'est pas la même que pour le canal du Midi qui peut se targuer 
de 20 à 30 % supplémentaires. Le patrimoine mondial du Mt- Perdu n'est pas l'objet de la 
convoitise comme on pourrait le croire, il est même en totale déréliction. Il est sous la 
menace possible d'une mise en péril, voire à terme d’un déclassement.  
  Dans le concept de société industrielle, la culture finit par se borner à des objets et à des 
activités qui n'ont plus de rayonnement au-delà du simple divertissement : théâtre, arts 
plastiques, cinéma... entrent dans le champ du consommable. Au-delà des activités artistiques 
et des monuments, le concept de culture englobe toutes les activités qui définissent une 
société : ses aspects spirituels, matériels, et sociaux, économiques voir cosmogoniques. Bref, 
la culture est une façon d'être ensemble et de se définir. L'idée que la culture contribue aux 
stratégies de développement n'est pas encore admise. Pourtant c'est une idée mondiale à la 
fois pour le programme de développement des Nations unies et dans l'acte constitutionnel de 
l'Unesco. Depuis vingt-cinq ans les données culturelles doivent être acteurs du développement 
économique. Nous n'en sommes pas là au Mont-Perdu. 
 L'Unesco voudrait faire du Mt-Perdu un ensemble unique au monde. En Espagne existait 
une zone MAB, une réserve de biosphère, procédure de protection naturelle qui intègre dans 
sa démarche les sciences sociales et la participation active des populations locales. Les 
Espagnols veulent renouveler leur zone MAB, ils souhaitent que la France fasse de même au 
nord. Contre toute attente, les administrations chargées de la protection et de la valorisation 
du site traînent les pieds. 
 
 L'intitulé du site interroge. A l'encontre des médias régionaux, les protagonistes de 
l'inscription de ce vaste domaine montagneux sur la liste du Patrimoine Mondial de 
l'UNESCO n'acceptent pas de limiter cette consécration au célèbre cirque de Gavarnie, 
refusant ainsi de prêter le flanc à des pressions publicitaires et commerciales. Sur les 30000 
hectares classés par l'UNESCO autour du Mont-Perdu (dont 20000 hors de France en Haut 
Aragon), le cirque de Gavarnie ne représente qu'un sixième de ces espaces prestigieux. 
Encore ce sixième est-il victime d'initiatives malencontreuses qui risquent de conduire à une 
mise en péril, voire à une disqualification de ce patrimoine mondial : pour obtenir le 
classement,  il a fallu déplacer d'une centaine de mètres une manifestation théâtrale incongrue, 
ou plutôt située dans un lieu incongru, le cirque de Gavarnie. 
 La plupart des promoteurs et des gestionnaires de sites UNESCO voient dans l'inscription 
sur la liste du Patrimoine Mondial de l'Humanité un "label d'excellence" vecteur d'une 
augmentation des flux touristiques. On comprend que cette inscription suscite bien des 
convoitises. Or, dans le cas d'un site mixte comme le nôtre, en la circonstance d'un paysage 
"évolutif vivant", l'aspect exemplaire du point de vue d'une politique d'aménagement du 
territoire porteuse d'un souci du monde et de son avenir est beaucoup plus important 
que les retombées économiques immédiates.  
 

Patrice de BELLEFON (Collaborateur de l'UNESCO,  
membre de la Commission supérieure nationale des sites et paysages) 
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DEBAT 
 

Le tourisme fluvial 
 
 Question (le responsable d'une société de batellerie sur le canal du Midi) : Les produits 
touristiques sur le canal du Midi ne sont pas forcément des produits chers et élitistes, il existe 
aussi des produits pour permettre de découvrir à la journée le canal de façon très qualitative 
et tout le monde y a accès. Le classement au patrimoine mondial est une carte de visite 
prestigieuse. Il a entraîné un appel de clientèle sur le canal, notamment dans le domaine de la 
location de bateaux qui est le produit phare du tourisme fluvial.  
 Le développement de la location de bateaux  présente un risque énorme pour la durabilité 
du canal et son avenir. Il faut, pour piloter un bateau fluvial, un moteur de 9.9 CV, qui 
exigerait un permis : or on a autorisé la location sans permis et on a augmenté la taille et la 
puissance des bateaux. La vitesse des bateaux sur le canal génère aujourd'hui des 
destructions de berges par la lame qu'ils entraînent à l'arrière de l’embarcation. Aucune 
action de l'administration ne tend à faire respecter la limitation de vitesse qui est de 8 km/h.  
 Tout l'intérêt généré par le classement au patrimoine mondial peut ainsi se transformer en 
élément destructeur de ce même patrimoine.  
 Philippe Delvit : En 1990, un rapport spécifiait que les bateliers avaient failli disparaître, 
car des menaces pesaient sur le canal : on voulait le bétonner, le tronçonner, y faire de la 
planche à voile... Le classement a donc changé pas mal de choses pour les bateliers, 
notamment la durabilité de ce patrimoine fluvial. Que les personnes conduisant des bateaux 
n'aient pas un permis ou une licence de marins d'eau douce est dangereux pour le canal, mais 
comparé aux menaces pesant sur le canal avant le classement, ce n'est pas grand-chose.  
 

Les autres utilisations 
 
 Question : En 1918, on parlait déjà d'élargir le canal pour faire passer des bateaux de 
gros tonnages. Pourquoi avoir supprimé le transport de marchandises sur le canal du midi ? 
Une péniche pouvant portait 300 tonnes a besoin de 48 heures pour arriver à destination 
contre trois jours pour son équivalent routier. 
 Ph.D. : Il est faux de dire que c'est le gouvernement qui a arrêté le transport par bateau. 
Le gros avantage du transport routier, c'est qu'il est possible de réaliser du porte à porte. Le 
canal passait seulement là où on l'a creusé.  
 Question : Peut-on imaginer des transports en commun  sur le canal et si oui comment? 
Pourquoi ne pas employer le canal du Midi pour désengorger les abords de Toulouse ? 
 Ph. D. : Le transport de passagers doit être rapide. Le seul endroit qui réponde à cette 
nécessité est entre la gare Matabiau et  l'université P. Sabatier. Or le métro est prévu en 2006. 
 Question (une sociologue de l'Université Toulouse III) :  A partir de quand le patrimoine 
du canal du Midi dédié autrefois au travail s'est-il transformé en un espace de loisirs et 
notamment de sports ? Qui s'occupe de ces usagers ? 
 Ph. D. : L'accès aux rivages est réservé au domaine public fluvial, donc aux agents de la 
navigation et des services des ponts et chaussées. Le conseil général de la Haute-Garonne a 
soutenu l'accès au DPF sur le canal pour les joggeurs et les  cyclistes. Les utilisateurs de ces 
berges du canal sont des électeurs : les élus s'intéressent donc à cet espace où les flux sont 
beaucoup moins denses et qui pourrait être un espace de liberté. 
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L'impact du classement sur la fréquentation touristique 
 
 Patrice de Bellefon : Dans le massif du Mont-Perdu, à la surfréquentation des mois de 
juillet et août fait suite un désert. Le phénomène est à l'encontre de ce que peut apporter un 
patrimoine mondial où le tourisme devrait s'étendre sur au moins 10 mois de l'année. Le 
tourisme n'est donc pas dangereux hors de ce mois de grande fréquentation. 
 P. Delvit : Le canal, du fait de sa linéarité n’est que peu soumis à la surfréquentation. On 
le traverse, on le longe, on peut l'approcher de multiples manières, l'équitation en fait partie. 
Mais il est impensable de retourner au bon vieux temps des années 30 où l'on pouvait assister 
au halage avec les chevaux. Le canal a été très  pionnier dans la motorisation de ses 
embarcations. Rappelons qu’il a vécu dans l'excès pendant les trois siècles précédents. 

 
La gestion du patrimoine 
 
 Question : Un comité de gestion est indispensable pour un patrimoine mondial : il n'est 
pourtant pas en place pour le Mt-Perdu. La réserve de biosphère, elle, est un véritable outil 
de gestion. Gérer un territoire est très compliqué: c'est de la géographie, des hommes, de 
l'écologie... Il faut également gérer pour en montagne l'abandon, une agriculture en 
régression et des paysages qui vont se transformer et perdre dans certains cas leurs qualités 
paysagère mais aussi leur biodiversité. Cette gestion qui s'appuie sur les acteurs locaux et 
tient compte de la culture et de la nature est très compliquée.  
 P. de B. : Il faut inventer de nouvelles missions sociales et éducatives pour une agriculture 
paysanne de montagne. La singularité des hautes vallées pyrénéennes est d'appartenir aux 
syndicats de vallée, c'est-à-dire aux ancêtres des communautés de communes. 95 % de 
l'ensemble des espaces protégés autour du Mt-Perdu font partie de ces syndicats. Pourtant eux 
non plus ne sont pas invités à la gestion, c'est tout de même étrange. La réserve de biosphère 
apporterait un progrès et c'est probablement pour cela qu'elle ne plait pas à tout le monde. 
 Ph. D. : Le canal est géré administrativement, mais il n’existe pas de comité de gestion 
propre au patrimoine mondial. Et c'est une erreur car on a du mal à impliquer et à motiver les 
collectivités territoriales. L’administration du canal a avant tout pour mission d'assurer le 
passage des bateaux et le fonctionnement des écluses. Le ramassage des déchets en revanche 
devrait être assurée par les collectivités territoriales qui tirent bénéfice de la fréquentation 
touristique du canal. 
 
 Question (un ancien accompagnateur de moyenne montagne) : En montagne, quels sont 
les aménagements qui ont été réalisés pour les professionnels dans le cadre du patrimoine 
mondial ? Les structures hôtelières datent d'années où nous n'étions pas nés, des restrictions 
d'accès sont instaurées sous prétexte de protection de l'environnement. Mais surtout, il n’y a 
aucune cohésion entre les deux parcs nationaux : des chiens sont tolérés versant Espagnol et 
interdits versant français, ce qui oblige à installer un chenil à la brèche de Roland ! Les 
incohérences sont autant au niveau professionnel qu'au niveau de l'amateur. Il semble que la 
concertation et l'éducation n'existent pas : un Grand site se devrait de faire de l'éducation. 
P. de B. : Pour les 170 habitants de Gavarnie, le paiement du parking visiteurs leur fournit des 
ressources financières pour nettoyer les restes du passage des quelques 10 000 visiteurs 
quotidiens. S'il n'existe pas de prospectus pour guider, voire éduquer, les gens sur le site, si 
rien n'a été réalisé pour les randonneurs, c'est avant tout parce que n'existe pas de comité de 
gestion, en particulier un comité associant les associations et les locaux. Les parcs nationaux 
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des deux versants s'entendent bien entre eux, leurs relations s'améliorent, mais ils sont dans 
leur tour d'ivoire de technocrates avec une vocation plutôt nationaliste, très éloignée de la 
perception des parcs naturels régionaux. 
 
 

L'appropriation du classement  
 
 Question (un "pyrénéen") : Le problème posé aujourd'hui par la situation de blocage 
autour du patrimoine du Mt-Perdu n'est-il pas inhérent aux pyrénéens, à qui l'on a trop 
souvent mâché le travail ? Dans la réflexion qui conduit à la mise en valeur d'un patrimoine 
mondial, la notion d'appropriation est essentielle. Or, cette nouvelle classification vient se 
rajouter aux yeux de certains représentants locaux à une longue liste : parc national des 
Pyrénées (qui couvre une grande partie de la superficie française classée), Natura  2000... 
Cette surimposition est vécue uniquement comme une nouvelle contrainte à la liberté d’agir. 
D'autres sites classés par l'Unesco à travers le monde donnent pourtant l’exemple. Dans des 
zones en grande difficulté politique, économique et sociale, le fait de pouvoir s'approprier un 
projet de grande dimension est une vraie chance, ce que n'ont pas compris les pyrénéens.  
 P. de B. : Une erreur au départ de la démarche fut de réaliser une opération Grand site 
avec les seuls villages de Gavarnie et de Gèdre qui avaient à eux deux seulement 400 
habitants. L'exemple du Canigou qui englobe une trentaine de communes aurait pu servir de 
modèle. Aujourd'hui, les communes limitrophes de Luz-St-sauveur et de Barèges 
souhaiteraient probablement  une extension de ce périmètre Grand site afin d'avoir une 
importance démographique suffisante pour résister aux pressions extérieures. 
 Ph. D. : Le foncier du canal du midi est maîtrisé. Le long du canal, la gestion revient à 
VNF, Voies Navigables de France, et également sur le canal latéral à la Garonne, qui 
appartient au domaine public fluvial (DPF). Cette unité du foncier est une singularité qui 
entraîne une simplicité bien plus grande que sur la zone du Mont-Perdu. 
 

Eléments de conclusion (J.M. Pinet, animateur des cafés géo) 

Canal du Midi et Mont-Perdu  

 Les interventions et le débat font apparaître de grandes différences entre les deux sites : 

- un premier site entièrement artificiel et historique (XVII° s.) devenu patrimoine 
culturel, un second naturel et immémorial avec une connotation culturelle récente. 

- un site linéaire (240 km) de plaine et un site étendu en montagne (30000 ha). 
- un site dépendant d'un seul gestionnaire (Voies Navigables de France) et un site 

partagé entre plusieurs territoires communaux. 
- un site interrégional (Midi-Pyrénées/Languedoc-Roussillon) et un site international 

(France/Espagne aragonaise). 
- un site largement exploité (batellerie, promenade, etc.) et un site sous-exploité (en-

dehors du cirque de Gavarnie). 

Le site UNESCO, objet patrimonial 

 Les critères de sélection de l'UNESCO distinguent deux types de patrimoine : culturel et 
naturel. Si le canal du Midi fait incontestablement partie du premier, le Mont-Perdu a 
officiellement un caractère mixte, à la fois naturel et culturel. 
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 A côté des critères physiques, biologiques ou géologiques, la définition des biens naturels 
par l'UNESCO introduit en effet la dimension esthétique et la beauté du paysage, qui sont du 
domaine culturel et non pas naturel. La même montagne, au caractère naturel inchangé, avait 
au XVIII° siècle une connotation négative qu'elle a perdu aujourd'hui La distinction entre les 
deux domaines patrimoniaux, entre nature et culture, est donc incertaine, voire discutable. 

Le site UNESCO, outil économique 

 Pour un site classé, le pire serait une muséification qu'évite justement l'utilisation 
économique. Mais celle-ci pose d'autre problèmes : mise en valeur du site lui-même (par le 
tourisme par exemple) ou instrumentalisation du patrimoine considéré comme un décor 
valorisé par le classement ? qui profite de l'outil économique et qui l'entretient ? 

 Le canal du Midi est utilisé par la navigation de plaisance, mais, à côté des grands 
bateaux des sociétés de batellerie astreintes à une réglementation, prolifèrent les bateaux 
individuels de petite taille conduits sans permis : les berges sont menacées par les points 
d'ancrage bétonnés des uns et par la vitesse des autres qui met en cause un écosystème 
fragile. Par ailleurs, d'autres usages se développent en concurrence avec la navigation : 
randonnée pédestre, cyclisme, rollers, etc., avec les services d'accompagnement adéquats 
(goudronnage des pistes, auberges, toilettes, etc.) qui demandent une autre protection des 
bords du canal et sortent même parfois du domaine public fluvial. Surexploitation du site ? Et 
parfois même instrumentalisation au bord de l'autoroute (Port-Lauragais) ? 

 Le Mont-Perdu ne se réduit pas au seul cirque de Gavarnie où le patrimoine naturel 
prestigieux n'est plus le patrimoine à regarder, mais le décor dont profitent les spectacles 
musicaux de l'été et leurs services d'accompagnement (parkings, alimentation, etc.). A côté 
de cette instrumentalisation, le reste du domaine (les 5/6° de sa surface) est sous-équipé en 
matière d'entretien et d'équipement (randonnée, etc.) alors que l'activité agro-pastorale, 
ressource majeure des montagnards, est en difficulté. Les parcs naturels (espagnol et 
français), qui coïncident avec une grande partie du site, apportent, avec quelques ressources 
financières, des contraintes supplémentaires. Sous-exploitation du site ? ou mauvaise 
utilisation ? 

Le site UNESCO, moyen d'aménager le territoire 

 Le point commun entre les deux sites est leur caractère transfrontalier qui en rend la 
gestion difficile : administrations différentes, réglementations divergentes. A cette échelle, le 
Mt-Perdu, partagé entre deux états, ne contribue guère à l'aménagement durable du territoire, 
alors pourtant que le cirque de Gavarnie a des retombées économiques immédiates. Le Canal 
du Midi, géré par des Voies Navigables de France sur toute sa longueur, est plus homogène 
malgré la traversée de régions différentes et se prête mieux à l'aménagement du territoire. 

 Mais celui-ci ne se limite pas au seul domaine public fluvial qu'est l'espace du canal : les 
communes voisines de part et d'autre sont impliquées dans l'entretien du site lui-même 
(ramassage des déchets par exemple) ou dans sa visibilité (limitation des constructions qui 
gêneraient de loin la vue sur la canal). Le Mont-Perdu n'a pas cette relative homogénéité : le 
partage entre les communes rurales, de chaque côté de la frontière et dans chaque pays, se 
prête moins à un aménagement concerté dans un milieu naturel et agro-pastoral par ailleurs 
difficile. 
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 Enfin, pour chacun des sites, apparaît une différenciation majeure entre aménagements 
rural et urbain. Le Mont-Perdu connaît la confrontation, aggravée par le classement, entre 
d'une part paysans et activités rurales (élevage, protection de l'environnement, etc.), d'autre 
part citadins et activités urbaines (randonnées, spectacles, etc.). De même, l'utilisation du 
canal du Midi est bien différente d'un côté en ville (où son accès est difficile à Toulouse) et à 
proximité de la ville (où le jogging du citadin l'emporte sur la batellerie), et de l'autre sur son 
tracé rural où la navigation à longue distance (le plus souvent internationale) et la 
préservation d'un paysage linéaire original sont les préoccupations majeures. Il y a une 
montagne des villes et une montagne des prés comme il y a un canal des villes et un canal 
des champs… 

Compte-rendu établi par Eric DELGADO (étudiant en Géographie), 
 Pascal MICHEL et Jean-Marc PINET (animateurs des cafés géo) 
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	LA NOTION DE PATRIMOINE
	DEBAT
	Le tourisme fluvial
		Question (le responsable d'une société de batellerie sur le canal du Midi) : Les produits touristiques sur le canal du Midi ne sont pas forcément des produits chers et élitistes, il existe aussi des produits pour permettre de découvrir à la journée le canal de façon très qualitative et tout le monde y a accès. Le classement au patrimoine mondial est une carte de visite prestigieuse. Il a entraîné un appel de clientèle sur le canal, notamment dans le domaine de la location de bateaux qui est le produit phare du tourisme fluvial. 
		Philippe Delvit : En 1990, un rapport spécifiait que les bateliers avaient failli disparaître, car des menaces pesaient sur le canal : on voulait le bétonner, le tronçonner, y faire de la planche à voile... Le classement a donc changé pas mal de choses pour les bateliers, notamment la durabilité de ce patrimoine fluvial. Que les personnes conduisant des bateaux n'aient pas un permis ou une licence de marins d'eau douce est dangereux pour le canal, mais comparé aux menaces pesant sur le canal avant le classement, ce n'est pas grand-chose. 
	Les autres utilisations


		Question : En 1918, on parlait déjà d'élargir le canal pour faire passer des bateaux de gros tonnages. Pourquoi avoir supprimé le transport de marchandises sur le canal du midi ? Une péniche pouvant portait 300 tonnes a besoin de 48 heures pour arriver à destination contre trois jours pour son équivalent routier.
		Ph. D. : L'accès aux rivages est réservé au domaine public fluvial, donc aux agents de la navigation et des services des ponts et chaussées. Le conseil général de la Haute-Garonne a soutenu l'accès au DPF sur le canal pour les joggeurs et les  cyclistes. Les utilisateurs de ces berges du canal sont des électeurs : les élus s'intéressent donc à cet espace où les flux sont beaucoup moins denses et qui pourrait être un espace de liberté.

		Question : Un comité de gestion est indispensable pour un patrimoine mondial : il n'est pourtant pas en place pour le Mt-Perdu. La réserve de biosphère, elle, est un véritable outil de gestion. Gérer un territoire est très compliqué: c'est de la géographie, des hommes, de l'écologie... Il faut également gérer pour en montagne l'abandon, une agriculture en régression et des paysages qui vont se transformer et perdre dans certains cas leurs qualités paysagère mais aussi leur biodiversité. Cette gestion qui s'appuie sur les acteurs locaux et tient compte de la culture et de la nature est très compliquée. 
		Question (un "pyrénéen") : Le problème posé aujourd'hui par la situation de blocage autour du patrimoine du Mt-Perdu n'est-il pas inhérent aux pyrénéens, à qui l'on a trop souvent mâché le travail ? Dans la réflexion qui conduit à la mise en valeur d'un patrimoine mondial, la notion d'appropriation est essentielle. Or, cette nouvelle classification vient se rajouter aux yeux de certains représentants locaux à une longue liste : parc national des Pyrénées (qui couvre une grande partie de la superficie française classée), Natura  2000... Cette surimposition est vécue uniquement comme une nouvelle contrainte à la liberté d’agir. D'autres sites classés par l'Unesco à travers le monde donnent pourtant l’exemple. Dans des zones en grande difficulté politique, économique et sociale, le fait de pouvoir s'approprier un projet de grande dimension est une vraie chance, ce que n'ont pas compris les pyrénéens. 



