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Richesse et diversité de la ressource paysagère du Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc : état des 
lieux typologique, inventaire des dynamiques paysagères et spatiales, propositions en matière de suivi 

 
1 – Contexte général et méthodologie 
 
 Les éléments de diagnostic paysager qui sont présentés dans cette étude procèdent 
d’un travail plus complet, engagé depuis octobre 2004 en liaison avec la démarche 
d’évaluation du territoire du P.N.R. du Haut-Languedoc et de la mise en œuvre de sa Charte : 
cette dernière, approuvée en décembre 1998, prévoyait la mise en place d’un « observatoire » 
(action 1-1, "mise en place de l'observatoire du PNR-HL"), et sa phase 1 ("de l'étape 
d'imprégnation jusqu'à la définition de l'avant-projet sommaire") a été esquissée dès octobre 
2001. 
 
 Dans cette double évaluation (territoire et charte) en trois temps (ex-ante, pendant, ex-
post), le paysage apparaît en effet comme une thématique privilégiée, compte tenu de l'enjeu 
que représente la préservation ou l'amélioration de sa qualité d'ensemble, et, dans le cas du 
Haut-Languedoc, de sa très grande diversité. Dans cette optique, le paysage représente ainsi 
d’abord l'un des objets majeurs de la démarche évaluative, au même titre que, par exemple, la 
biodiversité, l'évolution démographique ou le développement économique. 
 Au-delà de cette approche classique, qui relève de l’« évaluation du paysage » et 
s’intéresse d’abord au paysage pour lui-même, la démarche retenue dans le cadre de cette 
étude s'inscrit dans une perspective différente, qui fait aussi du paysage un outil 
privilégié de l'évaluation d’ensemble du territoire, 
 - à travers son rôle d'enregistreur et d'indicateur des dynamiques territoriales, 
 - à travers les vertus intégratives de la synthèse spatiale qu'il représente,  
 - et à travers les facilités qu'offre l'immédiateté de son caractère visuel en matière de 
partage du diagnostic évaluatif avec les acteurs du territoire. 
 
 Les éléments mobilisés pour venir en appui de la démarche en cours de révision de la 
Charte du Parc (2009) ont été directement puisés dans les trois phases successives de la 
réalisation de l’observatoire du Parc, et fournissent un état des lieux relativement complet du 
territoire à l’orée de la mise en œuvre d’une nouvelle Charte : 
 
Phase 1 - typologie paysagère et diagnostic synthétique des types paysagers, à l'échelle de 
l'ensemble du territoire du Parc. Ce travail a débouché sur la réalisation d’une nouvelle carte 
des types paysagers du Parc, accompagnée d'une fiche synthétique identifiant les enjeux 
pour chacun des 18 types identifiés. Sans remettre fondamentalement en cause les conclusions 
issues du diagnostic paysager de 1999, sur laquelle s’appuie l’actuelle Charte du Parc, la 
typologie proposée s’efforce de les affiner, de les préciser et de les actualiser. Cette carte a été 
intégrée en tant que couche d’information spécifique dans le S.I.G. du Parc, et elle figure 
également dans l’Atlas cartographique du PNRHL réalisé en 2006. 
 Les « types paysagers » qui ont été identifiés et délimités correspondent très 
exactement aux « unités paysagères » telles que les définit le rapport d’étude du MEDD, 
« Regards sur la mise en œuvre de la loi paysage dans les PNR » (décembre 2005, p. 3) : 
« …un ensemble de composants spatiaux et de perceptions sociales qui, par leurs caractères, 
procurent une singularité à la partie de territoire concernée, (…) qui se distingue des unités 
voisines par une différence de présence, d’organisation ou de formes de ces caractères, (…) 
est identifiée à l’échelle du 100 000e et correspond au terme « paysage donné » de la 
Convention Européenne du Paysage. Il est possible de poser l’équivalence une unité 
paysagère = un paysage ». 



 Le résultat d’ensemble produit à l’issue de cette première phase, carte typologique 
avec analyse de chaque type appuyée sur un corpus photographique, joint à l’ensemble des 
couches du SIG qui décomposent les éléments constitutifs du paysage, s’apparente à un 
« atlas des paysages » du parc. 
 
Phase 2 – analyse des dynamiques du territoire et de leur traduction paysagère. A partir 
des mêmes sources qu’au cours de la première phase, et d’un deuxième passage de terrain, un 
inventaire raisonné des dynamiques spatiales et paysagères à l’œuvre sur le territoire du 
Parc a été réalisé. Chacune des mutations et des tendances évolutives identifiées a fait l’objet 
d’une fiche de présentation, assortie lorsque c’était possible d’une carte schématique de 
localisation. Le présent rapport se contente de reprendre la présentation générale de ces 
mutations, et s’efforce de pointer celles qui apparaissent les plus significatives ou les plus 
préoccupantes à court ou moyen terme. 
 Le croisement du travail sur les dynamiques et de l’approche typologique du territoire 
a également permis de décliner de manière plus précise les principaux enjeux pour chacun 
des dix-huit types paysagers. Compte tenu de l’approche de la notion de paysage retenue dans 
l’étude, ces enjeux revêtent souvent une double signification : 
- ils renvoient d’abord directement aux évolutions susceptibles de remettre en cause la qualité 
et la diversité des paysages du Parc, et d’affecter ainsi l’une des ressources territoriales qui 
fondent son existence et son identité 
- ils jouent également un rôle précieux d’indicateur par rapport aux transformations de 
l’économie, de la société locale, et des modes d’utilisation du territoire, dont ils constituent la 
traduction perceptible dans les physionomies de l’espace. 
 
Phase 3 – Certaines des propositions en matière de suivi des dynamiques paysagères et 
territoriales  élaborées dans le cadre de l’observatoire, enfin, ont été brièvement reprises ici. 
 
 

        
________________________ 

Chaos de la Balme, Sidobre, octobre 2002 
 



Le paysage, physionomie du territoire : éléments de définition  
 
 Tout à la fois patrimoine à préserver et ressource pour le développement, 
notamment touristique, le paysage est au cœur de la démarche des Parcs Naturels 
Régionaux, amorcée il y a près de quarante ans, et ce n’est assurément pas un hasard si la loi 
« paysages » du 3 janvier 1993 a fortement contribué à renforcer leur assise législative, à 
l’origine plutôt fragile. Pour autant, la notion même de paysage apparaît souvent mal définie, 
parce qu’elle renvoie à une réalité très complexe, subjective autant que matérielle, et difficile 
à cerner au plan de son emprise spatiale. 
 La Convention européenne du paysage, qui a été ratifiée le 13 octobre 2005, s’est 
ainsi efforcée de clarifier, au plan juridique et administratif, la notion de paysage, dont la loi 
française de 1993 ne donnait pas à proprement parler de définition : l’article 1 de cette 
Convention identifie le paysage comme « une partie de territoire telle que perçue par les 
populations, dont le caractère résulte de l’action de facteurs naturels et/ou humains et de 
leurs interrelations ». Cette tentative de définition synthétique retrouve, en lui ajoutant un 
lien marqué avec la notion de territoire, celle proposée dix ans plus tôt par les auteurs du 
guide de La Charte Paysagère, qui avait le mérite d’insister sur la mobilité des physionomies 
paysagères : « une expression de l’activité humaine …à la confluence de données objectives 
et de perceptions …en permanente évolution …et résultat d’interventions multiples. » 
 L’approche du paysage qui a prévalu dans ce travail sur le Haut-Languedoc s’inscrit 
sans ambiguïté dans le cadre de référence tracé par ces définitions. Mais elle mérite 
cependant d’être précisée, au plan des concepts d’abord, ne serait-ce que parce que le 
diagnostic des « entités paysagères » de 1998 ne donnait aucune définition du paysage, mais 
aussi en matière de démarche méthodologique. 
 Il est courant de lire que, compte tenu du nombre et de la variété des définitions qui en 
sont données, le paysage est un objet scientifique douteux, sinon même inconsistant. A y 
regarder de plus près, pourtant, les définitions qui en sont proposées par des disciplines 
scientifiques différentes, parfois concurrentes (écologie, économie, géographie, histoire, 
paysagisme…), apparaissent plus partielles que réellement contradictoires. 
 L’intérêt croissant manifesté pour le paysage par la société dans son ensemble, qui ne 
se porte plus seulement sur quelques sites d’exceptions mais tout autant sur le cadre de vie 
quotidien, rend par ailleurs indispensable sa prise en compte ; en insérant la réflexion sur le 
paysage dans les problématiques sociales, cet engouement contemporain facilite l’élaboration 
d’un cadre théorique général, susceptible d’être adapté aux nécessités de chaque « terrain » et 
de chaque étude. L’analyse des paysages du Haut-Languedoc s’est ainsi appuyée sur 
quelques grands principes : 
 
Une physionomie de l’espace, formant une combinaison complexe d’éléments multiples, 
perceptible de manière globale : 
 

� Le paysage correspond à la forme perceptible que prend pour nous l’espace qui nous 
entoure, et qui constitue notre environnement. 

� Il est d’abord du domaine du visible, mais les autres modes sensoriels (notamment 
auditif et olfactif) participent activement à sa perception. Dans certains contextes, le 
son ou les odeurs peuvent même se révéler prépondérants. Au-delà d’un simple 
spectacle visuel, le paysage est donc plus généralement une ambiance. 

� Cette ambiance combine de multiples éléments, dont certains relèvent plutôt du 
milieu naturel (nature des roches, topographie, état de l’atmosphère…) et d’autres 
plutôt des usages sociaux de l’espace et des aménagements humains (routes, bâti…). 
Mais l’ampleur des transformations du milieu induites par l’homme tend à donner à 



bon nombre de ces éléments un statut mixte. Comme le dit Georges Bertrand, le 
paysage se trouve de la sorte « entre la nature et la société ». 

� Même s’il résulte d’un assemblage d’éléments, le paysage forme un tout, dont nous 
avons une appréhension synthétique. Mais il ne renferme pas à lui seul toute la 
réalité : il est seulement la traduction perceptible d’un système complexe sous 
jacent, dans lequel s’entredéterminent de nombreux processus et fonctionnements, de 
toutes natures (écologiques, économiques, sociales…), et d’échelle variable. L’analyse 
du paysage oblige ainsi à chercher au-delà de lui, et en dehors de lui, une bonne partie 
de ses déterminants. Une fois décryptés, certains éléments du  paysage sont 
susceptibles de servir en retour d’indicateurs par rapport aux évolutions sous-jacentes. 

 
Un reflet mobile et évolutif du territoire : 
 

� Le paysage est en effet par essence une réalité mouvante et dynamique, qui s’inscrit 
dans la durée autant que dans l’espace. Malgré les apparences, aucun paysage ne 
saurait être considéré comme parfaitement « stable ». 

� Le cycle des saisons et la variabilité des conditions météorologiques modifient en 
permanence la perception que nous en avons. 

� Analysé à un instant « t », un paysage peut être lu comme la superposition 
temporaire :  

- d’un ensemble d’éléments hérités de toute nature ; certains de ces héritages 
peuvent être « fossiles », c’est-à-dire déconnectés des processus ou de la 
fonctionnalité qui leur a donné naissance (terrasses de cultures abandonnées, 
délaissé routier…) 

- d’un faisceau de processus et de dynamiques, physiques, anthropiques ou 
combinant les deux origines, opérant selon des rythmes et des pas de temps 
différents. Le jeu de ces tendances évolutives (par exemple la croissance d’un 
peuplement arboré) combiné avec l’impact d’évènements plus brutaux (coupe 
à blanc, incendie, pour conserver l’exemple forestier) modifie en continu la 
physionomie paysagère. 

� L’analyse du paysage possède donc toujours une dimension prospective, et le souci 
de sa « conservation » débouche inévitablement sur la gestion raisonnée de son 
évolution. 

 
Une vision horizontale, inféodée à un point de vue, correspondant à une certaine échelle de 
perception : 
 

� A la différence de la vision verticale, qui, comme celle des orthophotographies 
aériennes, permet aisément le passage à la cartographie (c’est-à-dire à la spatialisation 
précise des objets et des phénomènes), la perception du paysage correspond à une 
vision horizontale de l’espace, tangentielle par rapport à la surface de la terre. 

� Dès lors, la délimitation spatiale d’entités ou d’unités paysagères ne peut pas reposer 
sur les mêmes règles que celle d’une forêt ou d’un lotissement sur une carte : la 
multiplication à l’infini des points de vue possibles engendre une instabilité absolue 
de la projection spatiale du champ de vision, et l’intégration visuelle fréquente de 
plans de visions proches et lointains complique encore la discrimination 
d’ensembles distincts. 

� Cette discrimination ne peut donc reposer que sur un certain nombre de 
« compromis » entre perception et géométrie de l’espace, qui mettent en œuvre, en 
dosant leur importance respective selon les situations, cinq principes fondamentaux : 



- le premier consiste à considérer que tous les points de vue ne sont pas 
équivalents au sein d’un territoire, et que certains d’entre eux (routes 
principales, belvédères, sentiers GR et PR, places centrales des villages…etc) 
peuvent être regardés comme « dominants », parce que correspondant aux 
expériences du paysage les plus couramment pratiquées, par le plus grand 
nombre de gens. Les points de vue plus marginaux n’en sont pas moins utiles 
dans le cadre de l’analyse paysagère, et ils révèlent parfois des potentiels qu’il 
serait intéressant de valoriser, mais ils ne pèsent pas aussi lourd que les autres 
dans l’identification des unités de paysage. 

- le deuxième principe retenu est celui de la densité des liens de covisibilité : 
une unité de paysage correspond à une portion de territoire à l’intérieur de 
laquelle beaucoup de points sont en relation visuelle les uns avec les autres, ce 
qui n’exclut pas l’existence d’effets de masque et d’effets d’écran au sein de 
l’unité, ni le fait que certains points soient aussi engagés dans des relations de 
co-visibilité à l’extérieur de l’unité. 

- ainsi définie, une unité de paysage correspond nécessairement à une échelle 
intermédiaire de la perception et de l’intelligibilité de l’espace, de l’ordre de 
quelques km2, qui n’est ni celle du vaste panorama, dans lequel la lisibilité des 
détails disparaît au profit de l’élargissement du champ de vision, ni celle, 
interne au paysage, de la parcelle cadastrale. 

- la mise en évidence de liens fonctionnels marqués (écologiques, physiques, 
économiques, sociaux…) peut par ailleurs, le cas échéant, permettre de 
rattacher à une unité de paysage un secteur masqué (co-visibilité faible ou 
nulle avec le reste de l’unité, mais co-appartenance au même bassin-versant 
hydrologique, par exemple, ou au même système d’exploitation agricole). 
D’une manière générale, il existe beaucoup de paysages « fermés » 
(notamment forestiers, ou urbains), ou des paysages très cloisonnés (bocages), 
au sein desquels la vue est constamment arrêtée sur les premiers plans, et où 
l’ « unité » paysagère se définit principalement par la répétition constante 
d’éléments qui composent une ambiance spécifique : seule une variation 
significative dans la nature, l’équilibre ou l’organisation de ces éléments 
dénotera alors un changement de paysage. 

- cinquième et dernier principe, aucune délimitation paysagère, qu’il s’agisse de 
l’identification d’entités particulières et localisées, ou du regroupement de 
toutes celles qui partagent un nombre suffisant de caractères communs au sein 
de « types paysagers », n’engendre de partition de l’espace aux limites strictes 
et intangibles : les zones de contacts entre les unités peuvent être plus ou 
moins larges, et il n’est pas rare que deux unités se recouvrent partiellement, 
lorsqu’elles se tiennent lieu mutuellement d’arrière-plan. Le massif du Caroux 
fait ainsi partie de bon nombre des paysages viticoles des gorges de l’Orb, 
alors que ces dernières figurent seulement dans les plans intermédiaires de la 
vision panoramique que l’on découvre sur la bordure méridionale du plateau 
du Caroux. Les transformations constantes du paysage (reboisement, 
urbanisation…) ne manquent pas, du reste, de remettre en cause les 
délimitations d’entités et les typologies précédemment définies. 

 
Une existence subjective, liée au regard d’un observateur social : 
 

� Le paysage possède fondamentalement une double nature, matérielle et idéelle : 
c’est sa perception sensible par un observateur – qu’il soit pris au sens d’individu ou 
au sens de groupe social –, et les représentations mentales qui en découlent, qui lui 



confèrent son existence. L’état d’esprit de cet observateur, ses références culturelles et 
ses systèmes de valeur, déterminent sa manière d’appréhender et d’évaluer le paysage. 
Cette subjectivité des représentations paysagères signifie que personne ne « voit » 
exactement le même paysage. 

� Analyser un paysage, c’est donc aussi comprendre comment le perçoivent, le 
ressentent, l’interprètent et se l’approprient ceux qui participent à ses transformations, 
ou se contentent juste de le visiter. Les échelles de valeur qui permettent de juger 
de la « qualité » d’un paysage sont toujours relatives, et dépendent de critères qui 
portent la marque d’une époque et d’une société données. 

� Cette appartenance du paysage au monde des représentations mentales – et sociales –, 
ne constitue pas un phénomène « passif » car c’est bien en fonction de leurs 
représentations, y compris paysagères, que les acteurs sociaux aménagent leur 
environnement, et, ce faisant, façonnent et font évoluer le paysage. 
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Principes méthodologiques 
 
 La première étape du travail (cf illustration p. suivante) s’est déroulée à l’échelle du 
territoire du PNR du Haut-Languedoc dans sa globalité, et a consisté à reprendre la réflexion 
sur la diversité des paysages amorcée à l’occasion du diagnostic paysager de 1998 ; il s’agit 
d’un inventaire d’ensemble de l’aire d’étude, parcourue en totalité à partir de ses axes 
principaux de circulation, puis de certains de ses axes secondaires.  
 Les séquences de déplacement, qui permettent de saisir les variations – brutales ou 
graduelles – du paysage, alternent avec l’arrêt sur des points de vue particuliers, pour 
lesquels l’analyse au sol est systématiquement confrontée à la vision verticale d’une part 
(carte au 1/25 000e, photographies aériennes), d’autre part aux nombreuses études disponibles, 
à commencer par le diagnostic paysager de 1998. La démarche d’analyse combine ainsi 
étroitement approche visuelle, approche spatiale et approche documentaire. 
 Même si la grille d’interprétation du paysage est la même que celle mise en œuvre 
pour la seconde étape, l’analyse reste cependant plus sommaire : les objectifs principaux de 
cet inventaire préliminaire sont d’identifier les caractères majeurs qui fondent l’existence 
des différents types de paysages, et de déterminer l’ extension spatiale de chacun de ces 
types, c’est-à-dire de s’interroger sur leurs modalités de contact. 
 Le découpage typologique établi à l’issue de cette première étape, et traduit sous 
forme cartographique, a valeur d’hypothèse de travail, à valider par une analyse plus fine de 
chacun des  « types paysagers » (l’étude de 98 parlait « d’entités paysagères »). 
 
 Cette deuxième étape correspond à un changement d’échelle d’investigation : le 
parcours en voiture systématique des routes et des pistes de chaque type paysager se double 
d’un certain nombre de parcours à pieds, qui concernent aussi bien les espaces de « nature » 
que les zones cultivées et les centres villageois, et donnent lieu à de nombreux entretiens 
improvisés avec des informateurs rencontrés sur le terrain. Les informations récoltées à 
l’occasion de ces rencontres, souvent utiles, sont toutefois recoupées avant utilisation avec 
celles des études antérieures en notre possession. Le travail de terrain est appuyé sur la 
collecte d’un vaste corpus de photographies numériques, qui vient en appui des notes et 
des observations. Bien qu’ils aient des extensions spatiales très différentes (le rapport de 
surface est de un à soixante entre le type 2 – Causse de Caucalières-Labruguière – et le type 7 
– Serres, vallées et bassins du plateau des lacs –), la même grille d’analyse a été appliquée à 
chacun des dix-huit types reconnus :  
- mise en évidence des faits de structure, qui organisent la vision (articulation des pentes, 
géométrie d'ensemble du relief, orientations, lignes directrices, ouverture/fermeture, 
uniformité/diversité, mode d'assemblage des éléments du paysage, mode de transition avec les 
types paysagers contigus, réseaux de circulation, points et axes de vue les plus fréquentés...) 
- inventaire des composants du paysage, qui renvoient vers les différentes formes 
d'utilisation sociale de l'espace, et évaluation de leur poids relatif, tant en terme de surfaces 
qu'en terme d'importance visuelle. Identification des associations systématiques de certains 
composants, formant des « motifs » paysagers qui constituent parfois la signature 
caractéristique d’un type. Prise en compte de la variabilité , notamment saisonnière, de la 
forme prise par certains composants. 
- appréciation des dynamiques à l'œuvre (extension du bâti, enfrichement, reboisement, 
reprise du bâti ancien par des résidences secondaires, chantiers routiers, extension de certaines 
cultures...etc) et recherche préalable des indicateurs paysagers de ces évolutions. 
- définition d'une ambiance paysagère, qui découle à la fois de faits de structures, de 
l'assemblage et de la nature des composants, et des dynamiques en cours. Cette ambiance 
intègre également des appréciations d'ordre sonore, olfactif ou tactile, lorsqu'elles apparaissent 
comme des constantes importantes du secteur considéré. 



étape n°1 : élaboration de la maquette typologique initiale 

approche globale du terrain  

cartes 1:25 000e,  
orthophotos 

bibliographie  
(diagnostic de 1998)  

typologie paysagère  

étape n°2 : inventaire et analyse de chaque type pa ysager 

structure, échelles de formes  

composants, usages sociaux  

ambiances, perceptions  

 limites, diversité interne  

dynamiques, enjeux  

validation  

carte, photos aériennes,  
entretiens de terrain 

analyse de terrain  

étapes n°3 -4 : inventaire des dynamiques du t erritoire, propositions pour leur suivi 

fiches synthèse enjeux par types  

sélection de sites témoins  repérage des indicateurs  

procédures de suivi  (propositions) 

élaboration d’une légende générale  

fiches synthèse par dynamiques  

inventaire de terrain,  
retour à l’échelle d’ensemble : 

distribution spatiale des dynamiques  

octobre 2004  
- mars 2006 

octobre 2005  - 
décembre 2007  

juin 2006  - 
janvier 2008  



- approche de la diversité interne du type paysager considéré, qui peut prendre deux 
formes différentes : certains types, combinant par exemple un rebord de plateau, un versant 
boisé, un piémont en terrasse plus ou moins cultivé et un talweg souligné par une ripisylve, 
sont en eux-mêmes composites, et existent à travers une séquence paysagère (succession 
ordonnée de faciès). Cette diversité constitutive du type est à distinguer de l’existence de 
secteurs qui s’écartent légèrement de l’archétype, et en offrent des variantes, sans que l’écart 
au modèle justifie de les rattacher à un autre type ou de les ériger en type spécifique. 
- prise en compte de la part subjective qui détermine la perception de ces ambiances, celle 
du chercheur comme celle des "témoins" rencontrés au fil des séances de terrain, ou celle qui 
se lit en filigrane dans les documents touristiques ou les publications locales. Réflexion sur les 
enjeux pour le PNR en termes de gestion, d’aménagement ou de conservation, à la lumière 
des objectifs de la Charte. 
 
 Cet inventaire minutieux de chaque type a débouché sur la validation, après quelques 
retouches, de la carte générale des types paysagers, intégrée au S.I.G. du PNRHL et à son 
Atlas Cartographique (2006), puis sur la rédaction d’une fiche de synthèse décrivant les 
principales caractéristiques et les enjeux territoriaux pour chaque type. 
 
 La troisième étape s’appuie d’abord sur la matière recueillie durant la seconde, et 
consiste à établir une nomenclature générale des dynamiques territoriales et de leur 
traduction paysagère à partir des observations réalisées pour chaque type paysager. 
Certaines correspondent à des évolutions anciennes, amorcées depuis longtemps, d’autres sont 
d’apparition plus récente. Cette dimension historique, essentielle pour la compréhension des 
phénomènes, n’est jamais négligée, mais ce sont avant tout les dynamiques contemporaines 
qui sont répertoriées. Ces dynamiques sont classées dans quatre grandes catégories : 

- extension et transformation des espaces bâtis, pression foncière liée à l’habitat 
- mutations des espaces agricoles et pastoraux 
- évolutions forestières spontanées ou induites par la sylviculture 
- opérations d’aménagement 

Les observations sont également localisées sur la carte au 1/25 000e, en fonction de la forme 
spatiale qu’elles prennent. Quatre critères d’analyse guident ce double travail de classement 
et de localisation : 

- l’ échelle des phénomènes observés (de quelques mètres carrés à plusieurs kilomètres 
carrés). 

- leur fréquence : les phénomènes rares pourront être localisés avec précision, quelle 
que soit leur échelle, à la différence des phénomènes courants, pour lesquels la 
localisation de chaque manifestation prendrait trop de temps. 

- leur type d’extension : ponctuel (un chantier de rénovation), axialisé (une opération 
d’entretien tout le long des berges d’un cours d’eau) ou aréolaire (la colonisation des 
chênaies vertes des Avant-Monts par les chênes pubescents). Dans certains cas, pour 
des phénomènes ponctuels, fréquents et d’échelle réduite (dépérissement des vergers 
de cerisiers), la traduction cartographique délimite simplement l’aire d’ensemble au 
sein de laquelle ils peuvent être observés, éventuellement complétée par la localisation 
précise de quelques points d’observation sélectionnés. 

- de la dynamique spatiale propre de chaque phénomène : évolution in situ 
(densification, disparition…), régression / extension (fronts de progression ou de 
recul). 

Ce travail d’analyse de chaque dynamique donne lieu à la réalisation d’une fiche de synthèse 
pour chacune de celles identifiées (fiches regroupées dans un tableau), assortie d’une carte 
schématique de localisation complétée à l’issue d’un dernier parcours d’ensemble du terrain. 
 



 Focalisé sur les évolutions du territoire, ce dernier passage nourrit également la 
réflexion sur la quatrième étape, en permettant la sélection d’un certain nombre de points 
privilégiés d’observation et de suivi, choisis en fonction de trois préoccupations 
principales : 

- obtenir une distribution spatiale assez équitable sur l’ensemble du territoire et entre les 
différents types paysagers 

- disposer de points d’observation là où des dynamiques marquées ont été repérées 
- offrir des points de suivi là où des politiques publiques s’exercent (notamment celles 

conduites sous l’égide du PNRHL), susceptible de faciliter l’évaluation de leur impact. 
Différentes propositions sont faites quant aux procédures de suivi / actualisation de ce réseau 
de points. 
 
Quelques références : 
 
- BERINGUIER P., DÉRIOZ P., LAQUES A.E. (1999) : Les paysages français, collection "Synthèse", Armand 
Colin, Paris, 96 p. 
- BONTRON J.C., BROCHOT A., LUGINBUHL Y. (1998) : Etude de cadrage sur les indicateurs paysagers, 
IFEN / SEGESA / CNRS-STRATES, Paris, 17 p. + annexes. 
- BONTRON J.C., LUGINBUHL Y., CROS Z.  (1991) : Méthodologie pour l’identification et la typologie des 
paysages, Ministère de l’Equipement, LTM, DAU, SEGESA / CNRS-STRATES, Paris. 
- DEFFONTAINES J.P. et B, RITTER J. MICHAUD D. (2006) : Petit guide de l’observation du paysage, Guide 
pratique, Editions Quae, 31 p. 
- DÉRIOZ P., LAQUES A.E. (2004) : Evaluation paysagère et diagnostic de territoire : de l'évaluation du 
paysage à l'évaluation par le paysage, Actes du colloque "l'évaluation du paysage, une utopie nécessaire ?", 
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- M.E.D.D. (2005) : Regards sur la mise en œuvre de le loi paysage dans les PNR, « Gestion des milieux 
naturels et biodiversité », rapport d’étude, Paris, 17 p. + annexes. 
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- Ministère de l’Agriculture et de la Pêche (2002) : Guide d’observation du Patrimoine Rural, 112 p. 

 
 

        
________________________ 

Lac d’Avène et Ceilhes, novembre 2005 
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Richesse et diversité de la ressource paysagère du Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc : état des 
lieux typologique, inventaire des dynamiques paysagères et spatiales, propositions en matière de suivi 

 
2 – Dix-huit types paysagers pour rendre compte de la diversité des visages du 
territoire : 
 
 Territoire « à la rencontre des Midis », le Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc 
offre, sur 260 000 ha, une mosaïque complexe de paysages et d’identités, qu’il est possible 
d’analyser à différentes échelles : dans chaque vallée ou presque, les contrastes d’exposition 
ou d’altitude, la lithologie, les formes héritées et contemporaines de la mise en valeur, 
induisent des différences physionomiques sensibles, qui concourent à la diversité paysagère 
de l’ensemble. Pour rester opératoire, toutefois, l’approche typologique de cette marqueterie 
se devait d’opérer des regroupements, à partir d’un certain nombre de caractères majeurs, 
afin de proposer une gamme limitée de types  paysagers, quitte à souligner dans la 
présentation de chacun les éléments d’hétérogénéité interne : le diagnostic paysager de 1998 
comportait ainsi 17 « entités paysagères » et 3 « zones de transition », dont la délimitation a 
parfois été sensiblement modifiée pour aboutir aux 18 types paysagers que compte 
l’inventaire 2006, dont il importe d’expliciter rapidement les conclusions : 

- d’une part en montrant comment ce nouveau découpage s’articule de manière 
cohérente avec les caractères principaux de l’organisation de l’espace, sans pour 
autant reprendre en détail la présentation géographique générale du territoire du Parc, 
et la description générique de ses paysages (cf éléments bibliographiques & annexes) 

- d’autre part en soulignant et en expliquant les décalages principaux entre les cartes 
de 1998 et 2006. 

 
 

         
________________________ 

Col du Cabarétou et Somail, janvier 2007 
 
 
2a – Présentation générale de la carte des types paysagers 
 
 Produit de l’analyse paysagère, le découpage typologique découle avant tout d’un 
travail sur la cohérence interne de chacun des types, et sur les formes prises par leur contact 
avec les types paysagers limitrophes. Mais cette approche par le paysage, globalisante et 
intégrative, ne s’est pas faite pour autant en ignorant les informations de nature plus 
thématique – topographie, climatologie, géologie, utilisation du sol… etc –, qui toutes 
possèdent une traduction cartographique spécifique (cartographie analytique, cf Atlas 
cartographique du PNRHL, 2006) : la carte des types paysagers présentée en page 14 reflète 
au contraire bon nombre des logiques spatiales du territoire, qu’elles soient physiques ou 
socio-économiques. L’approche paysagère a simplement permis de mettre en évidence la 
manière dont se combinaient entre elles des logiques différentes, et le cas échéant de 
déterminer celles qui étaient prépondérantes pour la compréhension du territoire. 
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Expression des grandes logiques spatiales et paysagères du territoire : 
 
� Même si ses habitants n’en ont pas toujours conscience, sans doute parce que le poids 

économique de la filière-bois reste limité, le caractère dominant de ce territoire de Parc 
réside dans la part des paysages forestiers. Avec un taux de boisement moyen qui 
dépasse les 70%, le PNR du Haut-Languedoc est le 2e PNR le plus boisé de France, 
quoique les visages de cette forêt puissent être très différents, des chênaies d’Yeuse des 
Avant-Monts aux plantations résineuses et aux hêtraies du Somail ou de l’Espinouse. Pour 
plusieurs types (7, 9, 10, 16, 17, 18…) la forêt représente un composant majeur, 
localement quasi exclusif. Au plan des paysages, cela se traduit d’abord par la fréquence 
des ambiances confinées et des paysages « fermés », et d’autre part, contrairement à ce 
qui est parfois affirmé, par une mobilité liée aux transformations des peuplements : 
fermetures liées au boisement spontané ou par replantation d’espaces ouverts, mais aussi 
réouvertures provoquées par les coupes à blanc, et aération engendrée par les coupes 
d’éclaircie et simplement la croissance des peuplements. La forêt n’est absente d’aucun 
type, même si la place qu’elle tient dans l’équilibre entre les différentes formes 
d’occupation du sol est parfois moindre (types 1, 3, 4, 6, 8, 15). 

 
� Le deuxième caractère commun à la plupart des secteurs du Parc est l’appartenance à 

l’espace rural. Il existe bien sûr des liens multiples entre ces espaces aux faibles densités 
humaines et les aires urbaines du Tarn ou de l’Hérault, matérialisées par de très nombreux 
échanges de toute nature (services, commerce, loisirs, emploi…), mais la seule zone 
proprement urbaine à l’intérieur du périmètre du Parc correspond à l’agglomération de 
Mazamet – Aussillon (25 850 habitants pour les six communes qui composent l’unité 
urbaine, soit 30% de la population totale du PNR). La séquence paysagère complète 
qu’elle offre, du centre-ville aux zones d’activités et aux quartiers pavillonnaires de la 
périphérie, a valu à cette agglomération de constituer à elle seule un type paysager (type 
3). Dans une moindre mesure, certaines des physionomies périurbaines se manifestent 
également dans d’autres secteurs, où elles participent à l’individualisation des types 
paysagers concernés : à l’autre extrémité du Parc, dans la vallée moyenne de l’Orb entre 
Bédarieux (hors-Parc) et Lamalou-les-Bains (type 15), ainsi que sur les franges de 
l’agglomération de Castres (communes de Roquecourbe et Burlats, type 6), et à 
Labruguière (type 1). 
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� Dans sa quasi-totalité, le territoire du Parc relève aussi de la moyenne montagne, avec 
des altitudes qui s’étagent entre 150 et 1100 m, des dénivelés parfois conséquents 
(supérieurs à 800 m au pied du Somail et du Caroux, par exemple), et des pentes souvent 
accusées. Le seul véritable secteur de plaine du Parc se trouve à son extrémité occidentale, 
au débouché de la vallée du Thoré dans la plaine de Castres (type 1). Très complexe dans 
le détail à cause du jeu de l’érosion, qui a fortement inscrit le réseau hydrographique 
depuis la fin de l’ère tertiaire, l’organisation générale du relief, dont le rôle est 
prépondérant dans la distribution des paysages, est assez simple : elle se fait autour d’un 
ample sillon médian est-ouest, guidé par une longue ligne de faille (Bédarieux-
Mazamet), d’amplitude générale assez constante en dépit des contrastes topographiques 
que présente son fond, plus ou moins vallonné. Drainé par trois cours d’eau distincts, le 
Thoré à l’ouest, l’Orb moyen à l’est et son affluent le Jaur au centre, il concentre les 
hommes, les villages et les activités : quatre types paysagers (cinq en comptant 
l’agglomération mazamétaine) s’y succèdent de l’est vers l’ouest (types 15, 12, 14 et 4). 
 Au sud de ce sillon médian aux versants dissymétriques, parallèle à lui, s’étire un 
chaînon très forestier dont la ligne de crête s’abaisse progressivement de l’ouest 
(Montagne Noire, 1211 m au Pic de Nore) vers l’est (Avant-Monts, 518 m au Pic de 
Tantajo, qui domine Bédarieux), et dont le versant nord est plus pentu que le versant 
méridional. Ce dernier ne fait partie du territoire du Parc que dans le Département de 
l’Hérault, où sa base, au contact de la plaine languedocienne, abrite des vignobles de 
qualité (Minervois (type 11), Saint-Chinian (type12) et Faugères (type 13)) aux paysages 
voisins, mais distincts. Le chaînon proprement dit, très accidenté par les vallées profondes 
qui ont entaillé le versant nord, offre des paysages peu peuplés, doublement cloisonnés – 
par le relief et par les boisements –, dans lesquels l’altitude et les ambiances climatiques 
déterminent un type occidental (atlantique, type 9) et un type oriental (méditerranéen, type 
10). 
 Le rebord de plateau qui délimite vers le nord le sillon médian constitue à bien des 
égards la bordure sud du Massif Central. Les altitudes les plus élevées se trouvent ici du 
coté oriental (1267 m au Montgrand dans les Monts de Lacaune, 1124 m au sommet de 
l’Espinouse), à partir desquelles ce vieux plateau très vallonné, entaillé par les vallées 
sinueuses et encaissées de l’Arn et de l’Agout, s’abaisse progressivement vers l’ouest – 
les altitudes ne dépassent plus guère 650 m dans le Sidobre. La relative homogénéité de 
ces paysages forestiers et herbagers de moyenne montagne (type 7, le plus étendu) n’est 
remise en cause que sur les marges de ce plateau, par la part plus forte prise par les 
composants agricoles entre Murat et Lacaune (type 8) et sur le plateau de Montredon (type 
6), ou la profonde originalité du Sidobre (type 5). 

 
� Les contrastes lithologiques, en effet, prennent une part non négligeable dans la diversité 

des paysages : le batholithe granitique altéré du Sidobre (type 5) présente notamment un 
ensemble de physionomies paysagères dont la délimitation recouvre étroitement celle de 
l’affleurement géologique du granit : boisements issus d’une déprise très précoce sur ces 
maigres sols sableux, tors (chaos de boules) spectaculaires prisés par les touristes depuis 
le début du siècle, et carrières en exploitation. Moins répandus que les terrains acides 
(schistes, micaschistes, gneiss…), les secteurs calcaires ont également donné naissance à 
des paysages de causses, parfois entrecoupés de canyons, très clairement individualisés, 
depuis le petit causse de Caucalières (type 2) jusqu’aux confins du causse du Larzac, à 
l’est du barrage d’Avène (type 18), en passant par les causses du Minervois, entre vigne et 
garrigues (type 11). Il faut également souligner que la présence des mêmes terrains 
géologiques que dans les Avant-Monts engendre dans les Monts d’Orb des paysages très 
voisins (type 17). Ils s’en distinguent cependant par une toute autre organisation du relief, 
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selon des orientations très différentes, et par la tonalité très spécifique induite par le sillon 
houiller de Graissessac, même si toute exploitation y est aujourd’hui arrêtée. 

 
� Territoire à « la rencontre des Midis », le Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc se 

trouve au contact des influences méditerranéennes et des influences atlantiques – la 
ligne de partage des eaux entre les deux bassins hydrographiques le traverse d’ailleurs 
également de part en part, selon une ligne qui suit d’abord la crête principale de la 
Montagne Noire, franchit le sillon médian entre Courniou et Labastide-Rouairoux, puis 
longe grossièrement le rebord du Somail jusqu’au sommet de l’Espinouse. Aux contrastes 
paysagers qui découlent de ce partage entre deux ambiances climatiques profondément 
différentes, notamment sur le plan des rythmes pluviométriques, s’ajoutent les effets liés 
au relief. Ceux engendrés par l’altitude, en premier lieu, confèrent une tonalité nettement 
montagnarde aux secteurs de plateau au dessus de 800 m. L’orientation des masses 
orographiques, par ailleurs, n’ouvre pas de la même manière le territoire aux flux 
océaniques venus de l’ouest, et à l’air de la Méditerranée : les premiers rencontrent peu 
d’obstacles pour s’insinuer dans le sillon du Thoré, ou remonter le long des plateaux 
septentrionaux, en se délestant de leur humidité au fur et à mesure de leur ascendance. 
L’effet de foehn qui résulte ensuite de leur redescente sur le versant méditerranéen tend au 
contraire à protéger ce dernier par rapport aux pluies océaniques, alors que la vigueur de 
ses pentes l’expose directement aux précipitations abondantes (orages cévenols) que 
peuvent engendrer les masses d’air venues de la Méditerranée. Lorsque le flux de sud-est 
s’installe – le « Marin » –, l’effet de foehn joue en sens inverse, et oppose aux ciels 
chargés du versant méditerranéen l’atmosphère lumineuse et relativement dégagée des 
jours de « vent d’Autan » sur le versant atlantique. 
 Dans les orientations agricoles et sylvicoles, dans l’architecture traditionnelle, dans la 
végétation spontanée, dans la luminosité et les ambiances, la diversité des paysages reflète 
à la fois cette triple influence (océanique, méditerranéenne et montagnarde), et les 
multiples adaptations microclimatiques, à différentes échelles, qu’engendre la 
complexité de détail du relief (expositions différentes, étagement altitudinal, effets 
d’abri…etc). Les contrastes sont saisissants entre l’ambiance presque scandinave du lac de 
Vesoles en hiver (type 7, photo de gauche), les vallonnements déjà très aquitains du 
plateau de Montredon au printemps (type 6, photo centrale), et le caractère méditerranéen 
très accusé des gorges de l’Orb entre Vieussan et Roquebrun (type 12, photo de droite). 

 

         
 

Les variations des conditions météorologiques, au fil des saisons, peuvent aussi se traduire 
par l’extension plus ou moins prolongée de tel ou tel type d’ambiance climatique au-delà 
de son aire habituelle : les types paysagers qui se trouvent à la charnière entre 
méditerranéen, océanique et montagnard – rebord du plateau du Somail (type 7), Caroux 
(type 16), amont de la vallée du Jaur (type 14), contact entre Montagne Noire (type 9) et 
Avant-Monts (type 10) – sont les plus sujets à ces changements d’ambiance parfois 
spectaculaires. 
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 Certains évènements climatiques, à l’image des effets destructeurs du givre sur les 
arbres de la vallée du Thoré le 3 février 2006, marquent en outre durablement les 
paysages. Il faut enfin s’attendre, pour les décennies à venir, à des modifications dans la 
végétation induites par le réchauffement climatique, sur lesquelles les forestiers 
s’efforcent d’ores et déjà d’anticiper, notamment en matière de choix des essences 
forestières de replantation. 

 
� Héritées, contemporaines, ou même en cours d’apparition, les formes prises par les 

aménagements et l’utilisation sociale du sol traduisent pour partie une adaptation aux 
conditions bioclimatiques et de relief, qui confère aux paysages une cohérence d’ensemble 
plus ou moins accusée des caractères physiques, des caractères anthropiques et des enjeux 
socio-économiques. Déjà évoquée plus haut, la prégnance du granit dans le Sidobre (type 
5) se lit ainsi simultanément dans les modelés, dans les cortèges floristiques et dans les 
carrières d’exploitation. Mais les choix dans la mise en valeur du territoire, différents 
selon les époques – l’exploitation granitière date seulement de la seconde moitié du XIXe 
siècle –, sont loin d’être exclusivement déterminés par les conditions « naturelles », et ils 
participent de manière autonome à la définition des grands ensembles de paysage. 
 A peu près éliminée en l’espace d’un quart de siècle de l’amont de la vallée du Jaur et 
des Monts d’Orb, la viticulture demeure par exemple un trait distinctif pour les paysages 
du Minervois (type 11), des Gorges de l’Orb (type 12) et du Faugérois (type 13, photo de 
gauche). Grandes cultures et poly-élevage d’une part, dynamiques du bâti pavillonnaire 
d’autre part, se retrouvent aussi, diversement associés, sur les marges de la plaine de 
Castres (type 1), sur le plateau de Montredon (type 6) et en vallée du Thoré (type 4, photo 
centrale) ; pour cette dernière, toutefois, le leg du passé industriel marque encore les 
paysages de manière très sensible, et l’exploitation forestière se fait plus présente sur les 
versants. Ces enjeux forestiers deviennent prépondérants en Montagne Noire (type 9) et 
sur le Plateau des lacs (type 7, photo de droite, Combesalat), où les lacs de barrage 
induisent des activités et des physionomies particulières, et où la forêt s’articule avec des 
zones de bocage herbager aux mailles plus ou moins serrées, faciès qui l’emporte dans le 
Lacaunais (type 8). 

 

         
 

 Si les boisements y sont tout autant présents, les faciès caractéristiques de son 
exploitation se manifestent de manière plus discrète et plus localisée dans les Avant-
Monts (type 10), les Monts d’Orb (type 17) et le Caroux (type 16), où se lisent d’abord les 
traces d’une profonde déprise qui n’exclue pas la présence ponctuelle d’exploitations 
agricoles ou pastorales, et diverses formes – limitées – de mise en valeur touristique. Cette 
déprise, qui affecte tout particulièrement l’héritage casténeicole, imprime aussi sa marque 
en vallée du Jaur (type 14, photo de gauche, Cailho) et de l’Orb (type 15) : la mosaïque 
paysagère complexe construite par un système fondé sur polyculture-élevage (jardins, 
vergers, châtaigneraies fruitières, prés de fauche irrigués…) et micro-exploitation y est en 
voie de décomposition, alors que se manifeste souvent une forte tendance au 
développement pavillonnaire sous le double impact de l’augmentation démographique 
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héraultaise et de l’attractivité du secteur en matière de résidences secondaires. Pour les 
communes limitrophes de Lamalou-les Bains et Bédarieux, on peut même parler d’un 
véritable phénomène de périurbanisation (photo centrale, Le-Poujol-sur-Orb), comme 
autour de Mazamet, seul ensemble complet de paysages urbains du territoire (type 3, 
photo de droite, Bout-du-Pont-de-l’Arn). 

 

         
 
� L’identification et la délimitation des types paysagers, enfin, a également tenu compte de 

la manière dont cette remarquable diversité de paysages était « donnée à voir » par le 
territoire, en fonction notamment de trois paramètres principaux : 

- la disposition du relief 
- les effets d’écran et de confinement liés à la végétation forestière 
- le tracé des axes majeurs de circulation automobile. 

Selon les secteurs, en effet, la découverte des visages successifs du Parc peut s’opérer de 
façon très différente, et, même s’il n’est pas facile de rendre compte de l’infinie variété 
des vues, il importait de souligner à grands traits la part prise par la plus ou moins 
grande « ouverture » des vues dans l’approche typologique du paysage. 
 Pour ceux qui l’abordent par le sud, le territoire se présente d’abord comme une 
barrière continue de hautes collines, bien visible depuis la plaine (et l’A 75) ; à cette 
distance, la haute silhouette emblématique du Caroux dépasse en arrière des Avant-Monts, 
mais les deux ensembles de relief tendent à se confondre. Cinq accès routiers principaux 
seulement, sur près de 80 km ouest-est, permettent de franchir ce premier rempart : la D 
118 (Carcassonne-Mazamet) à travers la Montagne Noire, la D 907 (Narbonne-Saint-
Pons), la D 612 (Béziers-Saint-Pons), la D 14 (Béziers-Mons par les Gorges de l’Orb) et 
la D 909 (Béziers-Hérépian par Faugères). Au fur et à mesure de la montée, ces itinéraires 
traversent les paysages viticoles relativement ouverts du piémont, et les vues s’allongent 
en arrière vers la plaine (types 11 et 13). La traversée proprement dite de la Montagne 
Noire (type 9) et des Avant-Monts (types 10 et 12) se traduit au contraire par un 
raccourcissement du champ de vision, lié à l’encaissement des vallées (vallée de l’Arnette, 
de l’Orb, Gorges du Poussarou…) plus qu’à la densité du couvert forestier (sauf en 
Montagne Noire), qui n’exclut pas quelques belles échappées vers les versants (village 
perché de Vieussan) ou même vers la plaine. 
 La ligne de crête de la Montagne Noire et des Avant-Monts représente une zone de 
bascule de la perception, mais l’encaissement des routes, à l’exception de le D907 (col 
de Sainte-Colombe), ne permet guère de s’en rendre compte. Côté sud, le panorama 
s’étend sur la plaine languedocienne et la plaine de l’Aude, jusqu’à la mer, aux Corbières, 
et même aux Pyrénées par temps clair. Côté nord, on découvre de larges portions du sillon 
médian, face à son versant septentrional, puissant du côté est, sur le rebord sommital 
duquel le regard s’arrête. Cette expérience spectaculaire, toutefois, est surtout réservée à 
ceux qui empruntent les routes secondaires (panorama de Fontbruno, sur la D 56 en 
Montagne Noire), les pistes et les sentiers (Pic de Naudech, face au Caroux et dominant 
les vignobles des Gorges de l’Orb, sur un tracé PR, photo de gauche). L’effet de « contre-
plongée » de ces vues côté nord s’accroît progressivement au fur et à mesure de la 
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redescente vers les vallées du Jaur et de l’Orb, lorsque les replis des vallées et le couvert 
forestier ne cantonnent pas la perception dans des vues courtes, parfois monoplan 
(Vélieux, amont des gorges du Briant, photo centrale). 
 Il en va de même côté Montagne Noire, sauf à son extrémité orientale, où la vue court 
relativement loin vers le nord sur la plaine de Castres et celle du Sor, et vient buter sur les 
coteaux de la cuesta de Puylaurens (photo de droite), et au nord-est sur le petit causse mi-
ouvert (prairies) mi-fermé (pinèdes) de Caucalières (type 2). L’effet de contre-plongée ne 
se manifeste qu’une fois dans la plaine (type 1), où, en dehors des effets d’écran liés à des 
alignements d’arbres ou à des replis de terrain, la vue est assez ouverte, continûment 
bornée au sud par le versant septentrional boisé, relativement bas, de la Montagne Noire à 
sa terminaison orientale. 

 

         
 

 Epine dorsale du territoire, le sillon médian concentre aussi les flux de 
circulation, sur la D 612 entre Mazamet et Saint-Pons (vallée du Thoré (types 3 et 4) et 
petite vallée de la Salesse), et sur la D 908 entre Saint-Pons et Bédarieux (vallées du Jaur 
(type 14) et de l’Orb (type 12 et 15)). Selon la hauteur de la route sur le versant, et la 
topographie du fond du sillon (plane ou accidentée), le champ de vision s’élargit, ou au 
contraire se réduit aux bas de versant (photo de gauche, p. suivante, vallée de la Salesse 
entre Saint-Pons et Courniou). Dans l’ensemble, cependant, les vues, emprisonnées entre 
les deux versants du sillon qui déterminent étroitement leur grand axe – est-ouest ou 
ouest-est –, sont relativement longues. Plus haut et plus raide que celui d’en face, c’est 
le versant nord de la Montagne Noire qui appelle le plus le regard du côté Tarnais ; côté 
héraultais, dès Saint-Pons, c’est le rebord du Somail et de l’Espinouse, puis la structure 
tabulaire du Caroux, qui organisent les vues (photo centrale, p. suivante, vallée du Jaur en 
aval de Riols). Entre Olargues et Courniou, toutefois, ce grand versant se trouve découpé 
en longs interfluves par les ruisseaux qui en descendent, et tout un chapelet de bassins 
élémentaires de confluence, suspendus vers 400 ou 500 m d’altitude, échappent à la vue 
depuis le fond du sillon et forment des unités relativement autonomes au plan visuel 
(photo de droite, hameau de Violgues). A la limite entre les deux départements, le col de 
la Fenille constitue également une charnière au plan perceptif : outre le fait qu’il 
marque l’entrée dans le « piège à nuages » du Thoré, et donc souvent un changement 
rapide d’ambiance atmosphérique, c’est aussi à partir de lui que le versant Montagne 
Noire prend le pas sur celui du Somail en direction de l’ouest. 
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 Les panoramas depuis le rebord des plateaux du Somail, de l’Espinouse et du Caroux 
(table d’orientation), les plus spectaculaires du territoire du Parc, s’ouvrent largement 
vers le sud, l’est et l’ouest, et donnent à voir les pentes vigoureuses au dessous d’eux, le 
sillon médian, le versant nord des Avant-Monts dans toute sa complexité, et au-delà de lui 
la plaine, la mer, et la chaîne des Pyrénées, pour peu que le temps le permette. En 
direction de l’ouest, ces vues perdent de leur ampleur dès que l’altitude de ce rebord 
devient équivalente, puis inférieure, à celle de la Montagne Noire, et l’importance de la 
couverture forestière ne favorise d’ailleurs pas le dégagement de points de vue. En dehors 
de quelques points hauts un peu en retrait de cette bordure (Culmen du Caroux, sommet 
de l’Espinouse, Monts de Lacaune…), qui ne s’atteignent guère en voiture, le regard ne 
porte en revanche pas très loin en direction du nord : le cheminement sur le plateau des 
lacs (type 7), comme dans le Sidobre (type 5), alterne des ambiances plutôt confinées 
(secteurs très forestiers (Col de Picotalen, photo de gauche), vallées encaissées) et des 
vues un peu plus étendues liées au passage de cols (col de la Bane, au-dessus de Fraïsse-
sur-Agout), et à l’arrivée dans des bassins (La Salvetat, Anglès) ou des zones découvertes 
à dominante pastorale (Plateau de Sème au nord du Soulié, prairies de Salvergue (photo 
centrale)). Certains de ces paysages de landes et de tourbières s’apparentent à ceux des 
replats du Caroux et de l’Espinouse (type 16), qui ménagent par ailleurs – pour les 
randonneurs, ou les automobilistes qui empruntent la D 180 (Gorges d’Héric depuis le 
Roc du Caroux, photo de droite) – des vues plongeantes vertigineuses ; avec la part 
importante prise par le minéral (rochers, falaises) et l’impression de « nature sauvage » 
qu’elles dégagent, elles sont l’apanage de ce secteur. 

 

         
 

 La retombée des plateaux vers le nord ouvre sur des paysages nettement plus ouverts, 
où la composante agricole (prairies, cultures) prend le pas sur la forêt, sur une topographie 
ondulée (vallées, bassins de confluence, collines) qui permet au regard de porter au-dessus 
des haies lorsqu’elles existent : plutôt bocager entre Murat et Lacaune, avec la masse 
sombre des Monts de Lacaune en arrière-plan (type 8, photo de gauche), le paysage tend 
davantage vers l’openfield sur le plateau de Montredon (type 6, photo centrale), qui 
communique au sud vers la vallée de l’Agout par des ravins boisés et encaissés. Au nord-
est du territoire, enfin, les Monts d’Orb (type 17) et leur dédale de hautes collines 
proposent au contraire des paysages en creux, où les vues restent souvent enserrées dans 
des vallées sinueuses, qui tantôt s’élargissent (vallée de la Mare à hauteur de St-Gervais, 
vallée de l’Orb entre le Bousquet et La-Tour-sur-Orb), tantôt se resserrent (Castanet-le-
Bas, Avène). Seule la petite D 180 après Combes, et surtout la route du col des Treize 
Vents ouvrent le panorama sur le moutonnement des lignes de crêtes, et sur la masse toute 
proche du versant nord du Caroux. Le paysage s’ouvre également aux abords du barrage 
d’Avène (type 18), secteur dans lequel s’établit un meilleur équilibre entre boisement et 
pacages à moutons, et où se dessinent déjà en arrière-plan les contreforts occidentaux du 
causse de Larzac (Ceilhes-et-Rocozels depuis le Mont Redon, photo de droite, p. 
suivante). 
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De la typologie paysagère de 1998 à celle de 2006 : 
 
Bien qu’elle ne soit nullement remise en cause dans ses grandes lignes, la typologie du 
diagnostic paysager de 1998 se trouve assez nettement retouchée dans le cadre du travail 
réalisé en 2005-2006, sur plusieurs points importants (cf carte comparative, p. 23) : 
 
� Le premier concerne la suppression des trois « zones de transition » définies en 1998 

(Plaine de Castres / vallée du Thoré, Somail-Espinouse / Jaur, vallée du Thoré / vallée du 
Jaur), d’une part parce que cette dénomination indéfinie ne valorise guère les secteurs 
concernés, d’autre part parce que la plupart des limites entre les types s’opèrent de façon 
graduelle : pour ne prendre qu’un exemple, le flanc sud du Caroux appartient à la fois 
visuellement à la vallée de l’Orb, dont il constitue le versant droit, mais aussi 
fonctionnellement (faibles densités humaines, mouflons, sentiers de randonnées, zones 
d’escalade…etc) au massif du Caroux lui-même ; l’analyse tient compte de cette 
interpénétration des deux ensembles, et la limite a été fixée sur le versant juste au-dessus 
des hameaux habités, là où démarrent les principaux sentiers. 

 
� Seule véritable ville du Parc, l’agglomération de Mazamet-Aussillon, qui présente un 

ensemble diversifié de paysages urbains depuis le centre ancien jusqu’à la périphérie 
pavillonnaire immédiate et aux zones d’activités, constitue un type paysager à part entière. 

 
� A la notable exception du versant sud du Caroux, qui vient d’être évoqué, les types 

paysagers correspondant au sillon médian, que la typologie de 98 avait peu développé 
au-delà du fond de vallée, ont été assez généralement élargis à leurs versants, en rive 
droite du Thoré (type 4), en rive gauche du Jaur (type 14), et aux côteaux viticoles de part 
et d’autre des gorges de l’Orb (type 12). Le type « vallée Jaur-Orb » de 1998, par ailleurs, 
quelque peu indifférencié, se trouve dorénavant partagé en trois ensembles, l’un à l’est 
marqué par les phénomènes périurbains liés à Bédarieux et Lamalou-les-Bains (type 15), 
un au centre (confluent) caractérisé par la forte présence de la vigne, les villages perchés 
et une forte attractivité touristique (type 12), un troisième enfin vers l’amont de la vallée 
du Jaur, en déprise plus marquée, et d’où la vigne a à peu près complètement disparu (type 
14). Après plusieurs passages sur le terrain, enfin, les vallées de l’Agout et du Gijou, entre 
le plateau de Montredon (type 6), le Sidobre (type 5) et le Plateau des Lacs (type 7) n’ont 
pas été considérées comme formant un type à part entière, mais plutôt comme la charnière 
entre ces différentes types. 

 
� Dernière modification notable, l’ensemble Caroux – Espinouse (type 16) a été 

considérablement élargi, suivant en cela le cadre définie pour l’étude réalisée en 2004 
(VIAL R., MALAFOSSE F. (2004) : Diagnostic territorial du Massif du Caroux, mémoire de maîtrise de 



 23 

géographie Université d’Avignon, P. Dérioz dir., PNRHL / Sivom du Caroux-Espinouse, 127 p.). Au sein 
de cet ensemble unifié par ses faibles densités humaines, le caractère sauvage de ses 
paysages et les pratiques spécifiques qu’il abrite (notamment des pratiques de loisirs 
diversifiées), cette étude identifie par ailleurs 14 unités paysagères, qui représentent autant 
de sous-ensembles. 

 
 

1
2

3
4

5

6

7

8

9

10

10

11
11

12
13

14

15

16

17

18

1 – Plaine de Castres
2 – Causse de Caucalières – Labruguière
3 – Agglomération mazamétaine
4 – Sillon du Thoré
5 – Massif du Sidobre et ses marges
6 – Collines et ravins du

plateau de Montredon

7 – Serres, vallées et bassins du plateau des lacs (Brassagais, Salvetois, Monts du Somail
et de Lacaune)

8 – Puechs bocagers du Lacaunais
9 – Echine et versant nord de la Montagne Noire
10 – Serres, vallées, bassins et petits causses des Avant-Monts

11 – Causses, canyons et vignobles
du Minervois

12 – Terrasses viticoles & chênaies
d’Yeuses du confluent Orb-Jaur et
des gorges de l’Orb

13 – Coteaux viticoles du Faugérois
14 – Versant du Somail et vallée du Jaur

15 – Plaines et coteaux de l’Orb moyen
16 – Massif du Caroux et de l’Espinouse

(plateau du Caroux, sommet de l’Espinouse,
Montagne de Rosis)

17 – Hautes collines forestières et vallées irrégulières des Monts d’Orb
18 – Petits causses de la Haute vallée de l’Orb et lac d’Avène

Typologie
Paysagère

1998

1
Typologie
Paysagère

2006
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________________________ 

Falaises d’Orque, ruines d’Orquette, St-Geniès-de-Varensal, décembre 2005 
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2b - Tableau récapitulatif des Composants et des Motifs Paysagers par Type de Paysage 
dans le territoire du Parc : 
 
 
 
 Les différents types paysagers du Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc ont déjà 
été largement décrits par le diagnostic de 1998, et nous avons préféré mettre l’accent ici sur 
les dynamiques et les enjeux territoriaux. Les pages suivantes se contentent donc de 
récapituler sous forme de tableaux de synthèse les principaux éléments structurants et les 
composants majeurs de chacun des types, ainsi que les communes qui en font partie, pour des 
portions variables de leur territoire. Deux photos pour chaque type complètent ce « portrait » 
rapide, en vis-à-vis des tableaux. 
 
 

        
________________________ 

Graissessac et vallée du ruisseau de Provères, avril 2008 
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Type Paysager et 

communes concernées 
(pour tout ou partie de leur territoire) 

Eléments structurants 
et organisation générale 

Composants et Motifs 
Paysagers caractéristiques 

 

 
Type 1 – Plaine de Castres 

 
(Durfort, Sorèze, Saint-Amancet, 
Dourgne, Massaguel, Verdalle, 
Escoussens, Labruguière, 
Aiguefonde, Caucalières) 

� à la rupture de pente entre les 
derniers contreforts de la Montagne 
Noire et la plaine 
- adossé à un versant boisé et pentu, 
orienté E-W, troué de quelques vallées 
encaissées et profondes 
- mini causse de Dourgne, à pelouses 
sèches, en balcon au-dessus de la plaine 
- glacis de piémont vallonné largement 
ouvert vers le nord 
- ample plaine marquée par l’hétérogé-
néité du parcellaire agricole à grandes 
parcelles et trame bocagère lâche 
- sillon dissymétrique du Thoré (côté E) 
� ambiance marquée par la dominante 
agricole 

- cultures céréalières et fourragères  
- prairies naturelles  
- haies arborées 
- grosses fermes isolées 
- grands bâtiments agricoles moderne 
- landes et pelouses pacagées (petit 
causse) 
-forêt de feuillus dominantes (pentes) 
- reboisements résineux / coupes 
- villages touristiques de piémont 
- petite ville de plaine (Labruguière) 
- anciens bâtiments industriels 
- carrières 
 
- zones pavillonnaires concentrées ou 
plus lâches / zones d’activités 

 
Type 2 – Causse de Caucalières 

– Labruguière 
 
(Labruguière, Caucalières, Payrin-
Augmontel) 

� causse calcaire légèrement vallonné 
à inclinaison générale vers le sud-ouest 
- modelés karstiques (dolines, vallées 
sèches, corniches) 
- ouverture visuelle vers E (vallée du 
Thoré), S (Montagne Noire) et W 
(plaine de Castres) 
- dissymétrie entre corniches calcaires 
bordières et vallons côté E et S / glacis 
en pente douce vers la plaine côté W et 
NW 
- contraste entre causse boisé (E) et 
causse nu (W), ambiances fermées et 
ouvertes 
� coupure fonctionnelle de la zone 
militaire (SE-NW) 
� espace marqué par le multi-usage 

- garrigue à chênes kermès  
- pinèdes 
- pelouses sèches pacagées, clapas 
- prairie naturelle 
- cultures céréalières et fourragères 
- friches                   (dolines, vallons)  
- fermes isolées 
- forêt de feuillus 
 
- camp militaire 
- aéroport et zones d’activités 
- voies rapides 
 
-espaces dégradés 

 
Type 3 – Agglomération 

mazamétaine 
 
(Mazamet, Aussillon, Aiguefonde, 
Payrin-Augmontel, Pont-de-l’Arn, 
Bout-du-Pont-de-l’Arn)  

� large vallée à fond plat et encadrée 
de versants dissymétriques, site de 
confluence (Thoré, Arn et Arnette) 
- amples méandres du Thoré bordés 
d’une étroite ripisylve 
- hétérogénéité et discontinuité du 
parcellaire agricole, plutôt bocager 
- versants hauts, raides et boisés en 
arrière plan sud (Montagne Noire) 
� seul ensemble véritablement urbain 
du Parc, aux ambiances urbaines 
variées et aux densités globalement 
faibles (places, parcs, jardins…) 
- centre ancien cerné par les 
lotissements plus ou moins récents et 
quelques zones d’habitat collectif 
- périurbanisation pavillonnaire et 
fronts d’urbanisation autour des noyaux 
villageois proches, sur les coteaux 
- étirement de la zone d’activité le long 
des axes routiers principaux (D 612, 
axe principal E-W) 

- forêts de feuillus (versants) 
- reboisements résineux (versants) 
- rivières et ripisylve 
 
- prairies naturelles et haies arborées 
- cultures céréalières 
- fermes isolées 
- villages de piémont 
 
- immeubles et commerces du centre 
historique - places, parcs, jardins 
- habitat ouvrier +/- ancien 
- habitat collectif années 60-70 
- anciennes usines de délainage, 
friches industrielles intra-urbaines ou 
isolées 
 
- zones pavillonnaires +/- denses et 
récentes, lotissements 
- zones d’activités (compactes ou 
linéaires), grandes surfaces 
- espaces de loisir (stades, golf…) 
- chantiers (routes et Z.A.) 
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Type n° 1 : Plaine de Castres (Lebrel, Escoussens, juin 07 – Saint-Amancet , juin 07) 

   
Type n° 2 : Causse de Caucalières-Labruguière 

(Le Grand Causse, Augmontel, février 07 – SE de l’Auriol Vieux - Caucalières, août 07) 

   
Type n° 3 : Agglomération mazamétaine (août 07) 
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4 – Sillon du Thoré 
 
(Bout-du-Pont-de-l’Arn, 
Mazamet, Saint-Amans-Soult, 
Saint-Amans-Valthoret, Albine, 
Rouairoux, Anglés, Sauveterre, 
Lacabarède, Labastide-Rouairoux, 
Verreries-de-Moussans) 

� large sillon d’axe E-W, encadré de 
versants dissymétriques, se resserrant 
vers l’amont (W), où s’individualisent 
plusieurs bassins successifs 
- rivière sinueuse +/- visible jalonnée 
par une ripisylve discontinue 
- bas de versant, et fond de vallée 
structurés par une trame bocagère de 
densité très variable 
- larges croupes herbagères et ravins 
boisés en versant nord, jusqu’aux 
lisières forestières en partie haute 
- versants sud raide, raviné et fortement 
boisés (Montagne Noire) 
 
� ambiance océanique ouverte, et 
dominante agricole herbagère 
 
� axe structurant E-W de la D 612 

- prairies naturelles 
- cultures fourragères et céréalières 
- haies arborées en réseau très lâche  
- arbres champêtres isolés 
- quelques vergers (pommes) 
- béals, pesquiers (irrigation gravi-
taire) 
- fermes isolées 
- grands bâtiments agricoles 
 
- friches, landes, accrus 
- reboisement en résineux et coupes 
- forêt de feuillus (versants)  
 
- implantations industrielles (scieries, 
briqueteries, usine d’engrais…) 
- friches industrielles (textile) 
- villages rue et villages de piémont 
- jardins potagers 
- demeures bourgeoises isolées 
- lotissements et mitage pavillonnaire 

 
5 – Massif du Sidobre et marges 
 
(Burlats, Lacrouzette, Saint-
Salvy-de-la-Balme, Le Bez, 
Ferrières, Vabre, Castelnau-de-
Brassac) 

� plateau granitique vallonné, très 
cloisonné, au fort taux de boisement 
- vallées en V étroites et profondes, aux 
versants forestiers, incisant le massif 
(Agout) 
- modelés liés au granit (boules, blocs 
isolés, chaos…)  
- matrice forestière trouée par des 
carrières, de petits bassins agricoles et 
les villages, sous forme de clairières 
plus ou moins étendues (replats, fonds 
de vallons, versants aux pentes plus 
douces) 
 
� ambiances très forestières 
 
� espace marqué par la multi-
fonctionnalité (extraction et transfor-
mation du granit / sites touristiques) 

- forêt de feuillus (hêtraies-chênaies) 
- reboisements résineux ponctuels 
- coupes 
- accrus forestiers 
- landes, friche 
- prairies naturelles à boules, clôtures 
en dalles de granit 
- petites zones humides, tourbières 
 
- chaos granitiques, blocs isolés 
- sites touristiques protégés 
- carrières de granit, ateliers 
- dépôts de terres et débris issus des 
carrières 
- carrières orphelines (en déshérence) 
 
- habitat dispersé, hameaux 
- villages assez lâches 
- extensions pavillonnaires diffuses 

 
6 – Collines et ravins du plateau 

de Montredon 
 
(Montredon-Labessonnié, Vabre, 
Roquecourbe) 
 
 

� vaste plateau ouvert, doucement 
vallonné, entaillé de vallées de plus en 
plus encaissées vers celle de l’Agout, 
délimitant des promontoires 
- alternance entre les parties sommi-
tales assez plates aux larges parcelles 
cultivées, et les versants souvent pentus 
et plutôt boisés, parfois en prairies 
- vallée sinueuse et encaissée de 
l’Agout, en limite entre Sidobre et 
plateau de Montredon 
� trame bocagère lâche qui tend à se 
densifier vers le sud, alignements 
d’arbres le long des axes de circulation 
rectilignes sur les croupes, et en 
bordure de prairies dans les versants 
pentus 
� dominante agricole 

 
 
- cultures fourragères et céréalières 
- prairies naturelles et haies arborées 
- fermes isolées 
- grands bâtiments agricoles 
- petits bassins de rétention d’eau 
 
- forêt de feuillus (versants) 
- reboisements en résineux (surtout 
NE et SE) 
 
- villages compacts 
- extensions pavillonnaires plutôt 
diffuses 
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Type n° 4 : Sillon du Thoré (Sauveterre, novembre 07 – St-Amans-Valthoret, mai 05) 

   
Type n° 5 : Massif du Sidobre et ses marges 

(Les Besses, St-Salvy-de-la-Balme, janvier 06 – St-Salvy-de-la-Balme, octobre 02) 

   
Type n° 6 : Collines et ravins du plateau de Montredon (Montredon-Labessonnié, janvier 06) 
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7 – Serres, vallées et bassins du 

Plateau des Lacs 
 
(Boissezon, Pont-de-l’Arn, Vabre, 
Cambounès, Le Bez, Le Rialet, Le 
Vintrou, Lasfaillades, Brassac, 
Castelnau-de-Brassac, St-Amans-
Valthoret, Anglès, Le Margnès, 
Lamontélarié, Lacaune, Le Soulié, 
La-Salvetat-sur-Agout, Fraïsse-
sur-Agout, Nages, Murat-sur-
Vèbre, Cambon-et-Salvergues, 
Riols) 

� plateau étendu, vallonné et 
complexe, incliné de l’est vers l’ouest, 
présentant plusieurs physionomies et 
plusieurs ambiances paysagères : 
- des vallées encaissées et sinueuses 
(Agout, Arn, Vèbre) ayant accueilli 
plusieurs lacs de barrage (4 principaux) 
- des bassins et des clairières agricoles 
plus ou moins étendus, à dominante 
herbagère 
- des chaînons massifs, trapus, aux 
sommets arrondis et aux versants 
parfois raides, plutôt étirés SW-NE 
(Monts de Lacaune, du Somail), 
principalement boisés 
- un rebord sud en balcon au-dessus du 
sillon médian du Parc, présentant une 
grande ouverture vers le sud 
� dominante nettement forestière, 
montagnarde (Massif Central), avec de 
beaux ensembles agricoles 

- forêt de feuillus (hêtraies) 
- reboisements résineux de toute 
dimension (grands blocs, timbres-
postes…) 
- coupes, pistes d’exploitation 
- accrus forestiers 
 
- lande à bruyère, genêts, fougères, 
pacagée ou pas 
- pelouses, tourbière (sagnes) 
- prairies naturelles, haies arborées 
- cultures fourragères  
- écarts et fermes isolées, bâtiments 
d’exploitation modernes (porcheries) 
 
- villages de moyenne montagne 
compacts à toits d’ardoise 
- hébergements de loisir, résidences 
secondaires, campings 

 
- lacs de barrage 
- sites éoliens 

 
8 – Puechs bocagers du 

Lacaunais 
 
(Lacaune, Moulin-Mage, Barre, 
Murat-sur-Vèbre) 

� ensemble de collines arrondies 
(puechs), dont les pentes les plus fortes 
portent des boisements résineux et des 
landes plus ou moins utilisées 
 
� paysage ouvert à dominante agricole 
plutôt herbagère 
 
� hétérogénéité du parcellaire agricole 
et bocage irrégulier à larges mailles et 
trame discontinue. Alternance de vues 
courtes (haies) et plus lointaines. 

- reboisements résineux (timbres-
postes et blocs plus compacts) 
- landes, pacagées ou non 
- prairies naturelles 
- cultures céréalières et fourragères 
- haies arborées, arbres champêtres 
isolés 
- ferme isolée, bâtiments d’exploita-
tion modernes (porcheries) 
 
- petits villages de montagne et 
nombreux hameaux ; bourg de 
Lacaune 
-extensions pavillonnaires diffuses 
 
- ateliers de salaison 
- ardoisières (Lacaune), sites éoliens 
 
- statues-menhirs, dolmens 

 
9 – Echine et versant nord de la 

Montagne Noire 
 
(Les Cammazes, Durfort, Sorèze, 
Arfons, Dourgne, Massaguel, 
Verdalle, Escoussens, 
Labruguière, Aiguefonde, 
Aussillon, Mazamet, Saint-
Amans-Soult, Albine, Sauveterre, 
Lacabarède, Labastide-Rouairoux, 
Verreries-de-Moussans, Ferrals-
les-Montagnes, Cassagnoles) 

� haut chaînon massif, complexe et 
densément boisé, étiré E-W, dont seul 
le versant nord et les parties sommitales 
se trouvent dans le Parc 
- profondes incisions des ravins et 
vallées pentues et boisées du versant 
nord 
- ligne de crête en position de 
belvédère, où le boisement masque 
souvent les vues lointaines vers le sud 
ou vers le nord. 
- éléments de plateau et replats ayant 
conservé une occupation agricole plutôt 
herbagère, au parcellaire souvent 
souligné par des haies et des aligne-
ments de hêtres 
� ambiances dominantes forestières et 
montagnardes, la forêt forme une 
matrice  au sein de laquelle s’ouvrent 
quelques clairières agricoles 
� omniprésence de l’eau, qui participe 
fortement de l’identité du massif 
(alimentation du Canal du Midi) 

- forêt de feuillus (hêtraies, chênaies) 
- reboisements résineux  
- coupes, pistes d’exploitation 
- friches, accrus forestiers 
 
- lande à bruyère, genêts, fougères, 
pacagée ou pas 
- pelouses, tourbière (sagnes) 
- prairies naturelles, haies arborées 
- cultures fourragères  
- écarts et fermes isolées 
 
- petits villages montagnards 
 
- ateliers et usines abandonnés 
(textile, papeterie…) (vallées) 
 
- ruisseaux, torrents, vallons 
tourbeux, rigole de la Montagne 
Noire 
- lacs de barrage 
 
- axes routiers transversaux 
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Type n° 7 : Serres, vallées et bassins du Plateau des Lacs 

(Vallée de l’Agout en amont de La-Salvetat, mars 05 – Anglès, avril 05) 

   
Type n° 8 : Puechs bocagers du Lacaunais (Murat-sur-Vèbre,  novembre 04) 

   
Type n° 9 : Montagne Noire (à l’ouest de Sales, novembre 07 – Arfons, novembre 07) 
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10 – Serres, vallées, bassins et 
petits causses des Avant-Monts 

 
(Cassagnoles, Ferrals-les-
Montagnes, Courniou, Saint-
Pons-de-Thomières, Boisset, 
Rieussec, Vélieux, Saint-Jean-de-
Minervois, Pardailhan, Riols, 
Prémian, Saint-Etienne-
d’Albagnan, Ferrières-Poussarou, 
Olargues, Berlou, Vieussan, 
Roquebrun, Les Aires, Hérépian, 
Cabrerolles, Caussiniojouls) 

� dédale d’échines et de vallées 
encaissées de part et d’autres d’une 
ligne de crête principale, presque 
continue, s’abaissant peu à peu de 
l’ouest vers l’est, dans le prolongement 
de la Montagne Noire 
- dissymétrie entre versant N et S 
- vallées largement évasées, au fond 
étroit, aux versant raides, au profil en 
long tendu, sutout en versant nord 
- interfluves sinueux se raccordant à 
une ligne de crête massive d’arrière 
plan, offrant des vues lointaines vers le 
nord et le sud (hors forêt) 
- petits plateaux sommitaux ouverts 
(Tredos), souvent à vocation pastorale 
- en versant sud, moins pentuun 
chapelet de petits bassins intermé-
diaires (La Fraise), et de petits causses 
en balcon au dessus de la plaine 
� espace cloisonné par le relief, aux 
faibles densités humaines, et dominante 
très forestière (chênaie d’Yeuse), avec 
quelques secteurs agricoles limités 
(petits bassins, fonds de vallée, replats, 
petits causses…) 

- corniches calcaires, modelés kars-
tiques (avens, grottes, vallées sèches) 
- taillis de chêne vert et pubescent 
- rares châtaigneraies fruitières, taillis 
de châtaignier à l’abandon 
- reboisements résineux compacts ou 
en timbres-postes 
- coupes, pistes d’exploitation 
 
- garrigue, landes, pacagées ou non 
- anciennes terrasses, friche, accrus 
- prairies naturelles, parcours parqués 
- vergers, +/- entretenus 
- jeunes oliveraies, champs de lavan-
de et plantes aromatiques 
- cultures maraîchères (navet de P.) 
- pesquiers, béals (actifs ou non) 
 
- fermes isolées, hameaux, petits 
villages en rénovation 
- agri-tourisme, résidences secon-
daires  
 
- carrières, sites éoliens 
- axes routiers transversaux (D 612) 
 

 
11 – Causses, canyons et 
vignobles du Minervois 

 
(Minerve, Vélieux, Saint-Jean-de-
Minervois) 

� Plateaux de contrefort des Avant-
Monts entaillés perpendiculairement 
aux lignes de crêtes par des canyons 
plus ou moins profonds. 
- dalle massive en pente douce vers le 
sud, garrigue au nord, et vigne au sud 
- saignées aux parois abruptes, parfois 
percées de grottes ou coupées de ponts 
naturels (Cesse), au fond souvent sec 
(galets) 
- ensemble de fortes collines au sud 
 
� paysages ouverts structurés par la 
vigne, ses rangées de ceps et ses 
variations saisonnières 

- taillis de chêne vert, pins d’Alep 
- garrigue et pelouses sèches 
- parcours parqués, prairies naturelles 
- vignes, cabanes vigneronnes, cyprès 
- vignes arrachées, friches 
- plantiers, jeunes oliveraies 
- fermes et mas isolés, caveaux 
vignerons, cave coopérative (St-Jean) 
- villages méditerranéens compacts 
- mégalithes (dolmens) 
- barre rocheuse 
- grottes, lapiaz et pont naturels 
- site touristique (Minerve), parkings, 
agritourisme 
- quelques pavillons récents 

 
12 – Terrasses viticoles & 

chênaies d’Yeuses du confluent 
Orb-Jaur et des gorges de l’Orb 
 
(Saint-Vincent-d’Olargues, Saint-
Julien-d’Olargues, Olargues, 
Mons-la-Trivalle, Saint-Martin-
de-l’Arçon, Colombières-sur-Orb, 
Vieussan, Roquebrun, Berlou) 
 
    

� au nord, ensemble de coteaux 
vallonnés, principalement à la base du 
versant nord du sillon médian dissy-
métrique du Parc (rebord de l’Espi-
nouse et du Caroux en arrière-plan). 
Talwegs peu visibles décrivant des 
méandres encaissés au pied du versant 
sud très boisé (ripisylve). 
- au-delà de la confluence Orb-Jaur, 
coteaux viticoles dans la profonde val-
lée de l’Orb (méandres), orientée N-S à 
travers les Avant-Monts, aux versants 
boisés, ainsi que dans le bassin du 
vallon affluent du Rieuberlou 
 
� paysages globalement ouverts, très 
structurés par la vigne en terrasses au 
sud (aval, zone AOC), d’une tonalité 
agricole plus indistincte en amont 
(arrachage de la vigne, enfrichement, 
mitage pavillonnaire) 

- taillis de chêne vert (versants), 
garrigue, anciennes châtaigneraies 
(nord) 
- grande rivière à méandres, ripisylve 
- corniches calcaires, petites barres 
- prairies naturelles, vergers (ceri-
siers), jardins 
- béals et pesquiers, entretenus ou pas 
- vignes en terrasses, murettes, caba-
nes vigneronnes, cyprès 
- plantiers, jeunes oliveraies 
- vignes arrachées, friches, accrus 
- timbres-postes résineux 
- fermes et mas isolés, caveaux 
vignerons, caves coopératives 
- villages et hameaux méditerranéens 
perchés à flanc de versant, sites 
touristiques 
- extensions pavillonnaires compac-
tes (lotissements) et diffuses 
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Type n° 10 : Serres, vallées, bassins et petits causses des Avant-Monts (Campels – Ferrals, janvier 08) 

   
Type n° 11 : Causses, canyons et vignobles du Minervois (Bois-Bas, avril 08 – Minerve, septembre 07) 

   
Type n° 12 : Terrasses viticoles et chênaies d’Yeuse du confluent Or-Jaur et des gorges de l’Orb 

(Saint-Vincent-d’Olargues, mars 2008 – Roquebrun, novembre 07) 
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13 – Coteaux viticoles du 

Faugérois 
 
(Cabrerolles, Caussiniojouls, 
Faugères) 

�  En position de balcon au dessus de 
la plaine, piémont vallonné ponctué de 
« puech » boisés, et jalonné de vieux 
villages à la structure compacte 
- pentes fortes et boisées dans la partie 
amont (terminaison des Avant-Monts) 
- longues croupes dont la vigne souli-
gne les parties les plus plates  
- vallons encaissés et boisés incisant le 
piémont vers la plaine. Seul le petit 
vallon de Soumartre, interne aux 
Avant-Monts, atteint un certain déve-
loppement 
- plaine viticole aux larges horizons 
� paysage dominé par le vignoble, à 
l’ambiance très méditerranéenne 

- taillis de chêne vert, pinèdes de pins 
d’Alep (versants, puechs, ravins) 
- prairies naturelles, quelques cultu-
res fourragères et céréalières 
- vignes en terrasses, cabanes vigne-
ronnes, mazets, cyprès 
- vignes en courbes de niveau 
- plantiers, vignes arrachées, friches 
- vergers, jeunes oliveraies 
- petit patrimoine restauré (moulins 
de Faugères, « carabelles ») 
 
- mas isolés, caveaux vignerons, cave 
coopérative (Faugères) 
- villages méditerranéens compacts 
- extensions pavillonnaires diffuses 

 
14 – Versant du Somail et vallée 

du Jaur 
 
(Courniou, Saint-Pons-de-
Thomières, Riols, Prémian, Saint-
Etienne-d’Albagnan, Fraïsse-sur-
Agout (Coustorgues), Saint-
Vincent-d’Olargues) 

� paysage organisé selon un axe E-W, 
qui est celui du sillon médian (vallées 
de la Salesse et du Jaur) et du grand 
versant pentu et boisé issu du rebord du 
Somail (W) et de l’Espinouse (E).  
- chapelet de petits bassins dissy-
métriques adossés à mi-pente au grand 
versant, formés à la confluence de 
multiples petits ravins élémentaires, et 
prolongés jusqu’au fond du sillon par 
des vallées encaissées et sinueuses 
- long versant découpé en facettes 
digitées par ces vallées et leurs ruis-
seaux affluents 
- vallées Salesse et Jaur (ripisylve), au 
fond assez plat, alternant épanouisse-
ments et étranglements (St-Pons, Ar-
douane, Coumeilho, La Mouline) 
 
� paysage ouvert par l’amplitude du 
sillon, vues axiales (Caroux) et vers les 
versants depuis le fond, ouverture vers 
le sud depuis les petits bassins en 
balcon. Tonalité méditerranéenne (Jaur) 
ou plus océanique (Salesse), avec une  
nuance déjà montagnarde  

- taillis de chêne vert (versants) 
- rivière sinueuse, ripisylve 
- reboisements (versant) et timbres-
postes résineux (vallée) 
-rares châtaigneraies fruitières tenues 
- châtaigneraies abandonnées et tail-
lis de châtaignier 
- landes, garrigues, anciens parcours 
en cours de boisement, accrus 
- vignes arrachées, vergers dépéris-
sant, anciennes terrasses en friche 
- prairies naturelles, et artificielles 
(Salesse) ; parcours parqués 
- dernières vignes (est), vergers (ceri-
siers, noyers, pêchers) +/- entrete-
nus ; quelques jeunes oliveraies 
- béals et pesquiers entretenus ou pas, 
capitelles, drailles, terrasses, mazets 
- cult. maraîchères,  jardins potagers 
- fermes isolées, hameaux en rénova-
tion (bassins), résidences secondaires  
- villages-rue ; ville de St-Pons 
- extensions pavillonnaires compac-
tes (lotissements) et diffuses 
- axe routier en fond de vallée (D 612) 
et petites zones d’activités 
- anciennes carrières (marbre) 

 
15 – Plaines et coteaux de l’Orb 

moyen 
 
(Colombières-sur-Orb, Les Aires, 
Le-Poujol-sur-Orb, Combes, 
Lamalou-les-Bains, Hérépian, 
Taussac-la-Bilière, Le Pradal, 
Villamagne-L’Argentère) 
 

� plaine de l’Orb (ripisylve), à son 
amplitude maximale au confluent avec 
la Mare, et coteaux de bas de versant 
(Orb, Mare et petits affluents (Bitoulet, 
R. Pourquié)) 
- grandes parcelles rectangulaires +/- 
allongée perpendiculaires à la rivière 
dans la vallée, terrasses sur les coteaux 
- en arrière plan, versants doux et lignes 
de crêtes basses au NE, vigoureux et 
très boisés au NW (Combes) et au S 
(Avant-Monts) 
- petit causse vallonné entre Ville-
magne et Bédarieux 
� paysage surtout ouvert par l’ampli-
tude du sillon, vues axiales (Caroux) et 
vers les versants depuis le fond. 
Ambiance méditerranéenne, tonalité 
tantôt agricole, tantôt périurbaine 

- taillis de chênes verts et de châtai-
gniers (versants) 
- rivières et ripisylve, peupleraies 
- timbres-postes résineux (coteaux) 
- vignes arrachées, vergers dépéris-
sant, anciennes terrasses en friche, 
mazets et caves abandonnés, accrus 
- prairies naturelles, cult. fourragères 
et céréalières – pépinières 
- vignes, vergers (cerisiers, pêchers, 
pommiers, noyers) +/- entretenus ; 
quelques jeunes oliveraies 
- cult. maraîchères,  jardins potagers 
- villages-rue et villages de coteau 
- station thermale (Lamalou) et zones 
de loisir (golf) 
- extensions pavillonnaires compac-
tes (lotissements) et diffuses 
- axe routier en fd de vallée (D 612) et 
zones d’activités, anciennes gravières 
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Type n° 13 : Coteaux viticoles du Faugèrois (Caussiniojouls – Faugères, octobre 05) 

   
Type n° 14 : Versant du Somail et vallée du Jaur (Brassac (St-Pons), mars 08 – Riols, février 06) 

   
Type n° 15 : Plaines et coteaux de l’Orb moyen (Hérépian, mars 02 – Villemagne, avril 08) 
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16 – Massif du Caroux et de 

l’Espinouse 
 
(Saint-Julien-d’Olargues, Mons-
La Trivalle, Saint-Martin-de-
l’Arçon, Colombières-sur-Orb, 
Combes, Rosis, Castanet-le-Haut, 
Cambon-et-Salvergues) 

� Massif complexe associant éléments 
de plateau bosselé (Caroux, rebord de 
l’Espinouse), gorges et ravins très 
encaissés avec hautes parois rocheuses, 
longues échines d’orientation SW-NE 
(Montagnes d’Aret et de Rosis) et petit 
bassin intérieur (Douch-Rosis)  
- dénivelé de grande ampleur (800 m) 
en balcon au-dessus du sillon Orb-Jaur 
(S) et de la vallée de la Mare (N) 
- partie sommitale plane ouverte (lande 
et pelouse) ou fermé (boisements et 
accrus) (Caroux stricto sensu) 
- gorges très minérales et accidentées 
tournées vers le sud (Gorges d’Héric, 
de Colombières, de Madale), ravins 
plus courts vers le Nord, vallées 
encaissées internes vers l’est (Casse-
louvre, amont du Rau d’Arles) 
- emprise agro-pastorale concentrée 
dans le bassin de Douch (bocage 
lithique, hameaux)  
� ensemble étendu, cloisonné et mon-
tagnard de pleine nature, aux très 
faibles densités humaines, où dominent 
les fonctions de protection et de loisirs 
(randonnée, escalade, chasse). 

- parois et barres rocheuses, éboulis, 
aiguilles 
- torrents, cascades 
- pelouses d’altitude, gpts saxicoles 
- landes (callune, bruyère, ajonc, ge-
nêts, fougères) et tourbières, en voie 
de reforestation spontanée 
- chênaie verte (versant sud, gorges 
d’Héric) 
- anciennes châtaigneraies (sécadous, 
drailles, terrasses abandonnés) 
- hêtraies (au-dessus de 800 m) 
- reboisement résineux (pins noirs) 
- fermes et hameaux en ruine 
 
- mouflons 
 
- prairies naturelles, parcours parqués 
- petits jardins, friches 
- bocage lithique (Douch), anciennes 
bergeries 
- petits hameaux de montagne tassés 
- réseau dense de sentiers de randon-
née, quelques gîtes & refuges 
 
- anciennes mines 
- carrières (pierre de Madale) 

 
17 – Hautes collines forestières 
et vallées irrégulières des Monts 

d’Orb 
 
(Murat-sur-Vèbre (Canac), 
Castanet-le-Haut, Saint-Geniés-
de-Varensal, Rosis, Saint-
Gervais-sur-Mare, Taussac-la-
Bilière, Graissessac, Avène) 

� ensemble de hautes collines allon-
gées aux longs versants très boisés 
parfois coupés de petites barres ro-
cheuses et séparés par des vallées 
étroites, encaissées et sinueuses, qui 
tantôt se réduisent au passage du tal-
weg, tantôt forment de petits bassins 
plus amples (St-Gervais). Secteur drai-
né par la Mare plus que par l’Orb (NE). 
 
� fort cloisonnement lié au relief, et 
omniprésence de la forêt, mais relative 
ouverture due à la vigueur des pentes, 
qui dégage des points de vue. 
 
� tonalité générale assez cévenole 
(châtaigneraie, empreinte de la mine) et 
villages encore assez méditerranéens 

- rivière, ruisseaux sinueux, ripisylve 
- taillis de chênes et hêtraies 
- reboisements (versants) et timbres-
postes résineux (vallée) 
- châtaigneraies abandonnées et tail-
lis de châtaignier 
- landes, souvent en cours de boise-
ment, accrus, vignes arrachées, an-
ciennes terrasses en friche 
- prairies naturelles et artificielles 
(plateau de St-Amans-de-Mounis) ; 
parcours parqués 
- dernières vignes, vergers (cerisiers, 
noyers, pêchers) +/- entretenus 
- béals et pesquiers entretenus ou pas 
- cult. maraîchères,  jardins potagers 
- fermes isolées et hameaux, résiden-
ces secondaires  
- villages compacts méditerranéens 
- extensions pavillonnaires limitées 
- anciennes mines découvertes (char-
bon), avec crassiers et bâtiments 

 
18 – Petits causses de la Haute 
vallée de l’Orb et lac d’Avène 

 
(Avène, Ceilhes-et-Rocozels) 
 

� secteur de transition entre Monts 
d’Orb et extrémité SW du Larzac, 
structuré autour de la vallée amont de 
l’Orb, d’abord E-W, puis N-S et 
occupée par le lac d’Avène 
- fond de vallée et replats (Rocozels) 
herbagers, marqués par un bocage assez 
lâche et par les villages 
- versants pentus et boisés 
- fragments de causse en balcon au-
dessus de la vallée (plateau de Tesse-
rieyres, Mt Redon) aux vues plus 
ouvertes, parfois lointaines 
� ambiances déjà caussenardes 

- corniches calcaires, dolines, avens 
- rivière et ripisylve, lac de barrage 
- reboisements résineux, boisements 
feuillus spontanés (chênes, hêtres) 
- garrigues et pelouses, parfois paca-
gées, prairies naturelles/artificielles, 
cult. fourragères, bergeries  modernes 
- villages et hameaux resserrés, 
fermes isolées de types aveyronnais 
- petite station thermale (Avène), 
base de loisir 
- bâtiment industriel (P.Fabre) et cult. 
de plantes aromatiques 
- anciennes mines 
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Type n° 16 : Massif du Caroux et de l’Espinouse (Caroux, mars 05 – janvier 06) 

   
Type n° 17 : Hautes collines forestières et vallées irrégulières des Monts d’Orb (Falaises d’Orque, 

décembre 05 – Graissessac, avril 08) 

   
Type n° 18 : Petits causses de la Haute vallée de l’Orb et lac d’Avène (Ceilhes, novembre 05) 
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Richesse et diversité de la ressource paysagère du Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc : état des 
lieux typologique, inventaire des dynamiques paysagères et spatiales, propositions en matière de suivi 

 
3 – Des dynamiques paysagères actives : inventaire des mutations environnementales et 
socio-économiques lisibles dans le paysage : 
 
 
 Depuis 1973, année de sa création, le Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc a 
connu des transformations très profondes, aux significations parfois contradictoires, qui se 
sont inscrites dans ses paysages. Si certains de ces changements viennent conforter la qualité 
environnementale et paysagère qui justifie le label P.N.R. dont bénéficie ce territoire, 
beaucoup peuvent aussi représenter, à plus ou moins long terme, des menaces pour l’intérêt et 
la spécificité du Haut-Languedoc. Ces mutations, qui se superposent ou s’articulent les unes 
avec les autres, sont nombreuses et diverses, d’une diversité multiforme qui complique leur 
appréhension et leur interprétation : 

- diversité des éléments du paysage qu’elles affectent (bâti, réseaux, cultures, espaces 
« naturels »…) 

- diversité des processus, qui associent en proportion variable les effets spatiaux de 
décisions sociales et des phénomènes spontanés, qui relèvent du fonctionnement 
« naturel » de l’environnement. 

- diversité des secteurs géographiques où elles se manifestent au sein du territoire du 
Parc. Certaines peuvent être très localisées (création de zones d’activités), d’autres 
apparaissent beaucoup plus ubiquistes (évolutions forestières). 

- diversité de l’échelle spatiale à laquelle elles interviennent, depuis des changements 
très ponctuels (quoique très visibles et très marquants, le cas échéant) jusqu’à des 
évolutions de type aréolaire, touchant des pans plus ou moins étendus du territoire. 

- diversité de leur traduction dans l’espace, de la transformation du paysage in situ à 
l’extension progressive d’une modalité paysagère au détriment d’une autre (fronts 
d’urbanisation, d’enfrichement, de boisement…) 

- diversité des échelles de temps, qui combinent des transformations quasi-instantanées 
(incendies, coupes de bois…), d’autres qui s’étalent sur quelques mois (chantiers), 
d’autres enfin qui s’inscrivent dans la longue durée (croissance forestière), et sont 
souvent moins clairement perçues par les habitants. 

- diversité, enfin, du degré d’ancienneté de ces dynamiques, dont certaines prolongent 
des évolutions amorcées dès le début du XXe siècle (déprise, boisement…), et d’autres 
sont beaucoup plus récentes (rénovation du bâti ancien dans certains villages et 
hameaux). 

 
 Pour ce territoire très composite à cheval entre les départements de l’Hérault et du 
Tarn, cinq clés de lecture principales des évolutions doivent être mises en avant pour 
introduire cet inventaire. Toutes n’ont pas évidemment pas partout la même pertinence ; mais 
leur combinaison, à proportion variable selon les secteurs du Parc que l’on considère,  permet 
de rendre compte de l’essentiel des transformations à l’œuvre dans l’ensemble de cet 
« arrière-pays » de basse et moyenne montagne : 
 
Clé de lecture n°1 : un phénomène de déprise ancien mais toujours à l’œuvre : 
 
 En Haut-Languedoc, la régression des terroirs cultivés et pacagés s’est amorcée très 
tôt, dès le dernier tiers du XIXe siècle, et a connu plusieurs phases d’accélération (après la 
Première Guerre Mondiale, dans les années 30, puis durant les Trente Glorieuses), qui ont 
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rendu à la friche ou à la lande de nombreuses surfaces. Les secteurs les plus difficiles 
(Caroux, Espinouse, Avant-Monts, Montagne Noire, Monts d’Orb, Sidobre…) ont été les 
premiers délaissés, alors que les zones où l’agriculture rencontrait de meilleures conditions 
agronomiques ou économiques offraient – et offrent toujours – une plus grande résistance 
(grandes cultures et élevage en vallée du Thoré et plaine de Castres, élevages des bassins de 
La Salvetat, Lacaune et Murat, viticulture évoluant vers la qualité dès les années 70 dans le 
Minervois, le Saint-Chinianais et le Faugérois). 
 Compte tenu de l’ancienneté de cette évolution, une très large part des terroirs 
abandonnés au cours du siècle dernier est aujourd’hui devenue de la forêt, soit par 
évolution spontanée des terres en déshérence, soit par replantation volontaire : les taux de 
boisement actuels du territoire du Parc, qui donnent aux problématiques forestières une acuité 
toute particulière (cf paragraphe suivant), pourraient ainsi laisser croire que les questions de 
déprise appartiennent largement au passé. 
 La réinstallation d’éleveurs très utilisateurs de terrains de parcours, au cours des 
années 70-80, a de surcroît favorisé la reconquête par le pastoralisme de secteurs 
embroussaillés en Montagne Noire, dans les Avant-Monts (Pardailhan) ou sur le Somail et 
l’Espinouse (Fraïsse-sur-Agout), généralement sous la forme de parcours parqués. Quelques 
dizaines d’hectares de garrigue ou de taillis ont également été défrichés dans le cadre de 
l’extension de vignobles A.O.C. (Saint-Jean-de-Minervois, Berlou, Vieussan…). 
 

       
________________________ 

Terrain de parcours parqué (lande à callune piquetée de chênes verts) utilisé depuis une vingtaine d’années dans 
le cadre d’un Groupement Pastoral (La Tanasse, Rieussec, octobre 2007) / Pâtures réouvertes récemment entre 
Pardailhan et Pez (mai 2006) / Vignobles de Berlou, reconquis sur la garrigue du Serre de Calisso (arrière-plan) 

sous l’égide de la SAFER au début des années 80 (décembre 2006) 
 
 Ce mouvement de reprise, toutefois, s’est vu confronté à la fois aux problèmes de 
rentabilité que connaissent la plupart des activités d’élevage, et aux difficultés de mobilisation 
durable du foncier pour des éleveurs extérieurs (conflits avec les chasseurs, propriétaires peu 
enclins à signer des baux ruraux…), et il marque incontestablement le pas depuis les années 
90. Certaines de ces reconquêtes, par ailleurs, n’ont pas duré au-delà de quelques années, et la 
relative fragilité de l’assise foncière de ces « nouveaux venus » (qui pour certains sont 
installés depuis plus de trente ans) laisse souvent planer un doute quant à la reprise des 
terrains qu’ils utilisent lorsqu’ils arrivent à l’âge de cesser leur activité. En cas de non reprise, 
ou de reprise partielle, les surfaces délaissées reprendront leur évolution vers le 
boisement, avec d’autant plus de rapidité si elles se trouvent en position de clairières, cernées 
de lisières forestières susceptibles de se muer en autant de fronts de colonisation spontanée. 
 C’est cette même évolution qui a affecté les anciens terrains de parcours encore 
utilisés de manière traditionnelle – et très extensive – parfois jusque vers la fin des années 80, 
et qui n’ont pas été repris après la disparition des troupeaux. Leur physionomie s’est 
transformée très lentement, à partir de diverses formes de landes, vers des faciès de plus en 
plus forestiers : l’abandon, très progressif, s’échelonne ici entre les années 50 et les années 80, 
si bien que ces paysages très ouverts légués par le pastoralisme, à l’occasion « rafraîchis » par 
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les incendies des années 60-70, ont pu paraître immuables. Il n’en est rien. Dans le massif du 
Caroux, les milieux ouverts qui ont favorisé l’introduction des mouflons entre 1956 et 1960, 
et représentaient alors quelques 61% des surfaces, ont régressé de moitié au profit des accrus 
forestiers, tandis que les mouflons compensaient cette perte de ressources alimentaires en 
élargissant leur aire de répartition : particulièrement marquant dans ce massif parce qu’il 
constitue l’un des espaces emblématiques du Parc, cet effacement progressif des landes et 
des pelouses concerne tout autant certaines vallées des Avant-Monts, de la Montagne Noire et 
des Monts d’Orb, où la progression des espaces boisés tend aussi à uniformiser le paysage. 
 Dans le même temps, la poursuite du vieillissement des exploitants retraités se traduit 
par le relâchement visible de l’entretien sur les quelques parcelles de fond de vallée qu’ils 
exploitaient encore (vergers, jardins, carrés de luzerne pour les lapins…), sinon même par leur 
abandon pur et simple : ces micro-friches parfois coalescentes, fréquentes dans les vallées 
du Jaur, de l’Orb et de la Mare, s’additionnent aux terrasses viticoles qui n’ont pas retrouvé 
d’usage agricole à l’issue des campagnes successives d’arrachage primé – en l’espace d’une 
dizaine d’années (années 80), la vigne, pourtant omniprésente, a pratiquement disparu de 
l’amont des vallées du Jaur et de la Mare. 
 Parce qu’elles concernent, à chaque fois, de petites surfaces, parce que la réinstallation 
spontanée de l’arbre à la place de la lande, ou pire, de la friche embroussaillée, n’y est pas 
forcément perçue comme néfaste, et parce qu’elles s’opèrent avec lenteur, ces mutations ont 
tendance à passer inaperçues. Prises dans leur ensemble, elles représentent pourtant une 
menace majeure pour la diversité paysagère de certains secteurs, tout particulièrement 
dans le sillon Orb-Jaur, où la dissolution du paysage atteint parfois des niveaux inquiétants : 
encore presque continue au moment de la création du Parc, la composante agricole y est 
aujourd’hui de plus en plus fragmentée, et les parcelles encore entretenues côtoient, en une 
mosaïque confuse, les vignes arrachées, les prairies de fauche embroussaillées, les vergers de 
cerisiers qui périclitent et les reboisements en « timbre poste ». 
 

        
________________________ 

La progression des pins sur le plateau du Caroux (amont du ruisseau d’Albine, mars 05) / Anciennes terrasses 
viticoles en friche envahies par les pins entre Le Cros et Violgues (St-Vincent-d’Olargues, mars 07) / Anciennes 

vignes en friches, en voie de boisement sur la colline d’Artenac ( Saint-Pons-de-Thomières, décembre 06) 
 
 Avec la fermeture progressive de ces milieux disparaissent aussi peu à peu les 
aménagements les plus caractéristiques hérités de ces paysages construits par les systèmes 
agraires anciens, pastoraux (Avant-Monts) ou de polyculture-élevage (vallées) : les chemins 
se ferment et s’effacent, les murettes se soutènement s’éboulent sous la poussée des racines ou 
le travail des sangliers, les « béals » se comblent ou s’écroulent, les chaussées édifiées en 
travers des rivières lâchent à l’occasion des crues, les cabanes et les bergeries tombent en 
ruine et disparaissent sous la végétation. Là encore, le processus est amorcé depuis fort 
longtemps, mais il a souvent eu tendance, durant le dernier quart de siècle, à se rapprocher 
singulièrement des villages, et la perte définitive de ce petit patrimoine rural, jointe à la 
rétraction des espaces ouverts, réduisent d’autant la qualité et la spécificité du paysage. Elles 
s’accompagnent également de la perte de savoir-faire traditionnels, par rapport auxquels les 



 42 

ateliers « pierre-sèche » organisés sous l’égide du Parc, ainsi que sa démarche d’animation 
territoriale centrée sur les jardins familiaux, esquissent des réponses intéressantes. 
 Les signes de la déprise sont plus ou moins lisibles dans les anciens terroirs, en 
fonction du stade d’évolution atteint par les parcelles : en sous-bois, il faut parfois un œil 
aiguisé et un solide sens de l’orientation pour retrouver les ruines moussues des fermes isolées 
et même des hameaux, recouvertes par les plantations et les accrus, ou perdues dans les 
anciennes châtaigneraies, et dont l’état se dégrade peu à peu ; repérer le tracé des drailles et 
des chemins, localiser sur la carte les terrasses abandonnées, y relève presque de 
l’archéologie. A proximité des villages, dans les secteurs plus récemment délaissés, ces 
éléments hérités du patrimoine rural sont souvent plus apparents, mais leur altération s’avère 
parfois étonnamment rapide. 
 A cette déprise proprement agricole répond la persistance, en dépit d’évolutions en 
sens inverse que nous évoquerons plus loin, de friches urbaines et industrielles, qui 
demeurent un enjeu important pour les décennies à venir. Dans les cœurs de certaines villes 
(Mazamet, Saint-Pons-de-Thomières…) et  villages (vallées du Jaur et de la Mare…), les 
maisons à l’abandon et les ruines restent parfois relativement nombreuses : les successions 
compliquées et les histoires de famille ont évidemment souvent à voir avec cet état de choses, 
qui découle aussi de l’affirmation d’un modèle d’habitat centré sur la maison individuelle 
moderne avec jardin et garage, et de la disqualification concomitante de l’habitat plus dense et 
jugé moins confortable de quartiers centraux en voie de dévitalisation. Outre ces maisons en 
déshérence, la phase terminale du déclin de l’activité textile, entamé depuis longtemps, se 
traduit par un nombre considérable de friches industrielles dans le sillon médian du Parc (Orb 
– Jaur – Thoré), tantôt au milieu des agglomérations, tantôt en périphérie, à proximité 
immédiate des cours d’eau, tantôt encore isolées dans les champs ou la forêt. 
 

       
________________________ 

Ruines (promises à la destruction) du hameau de Caissenols-le-haut, vallée du Casselouvre, en terrain domanial 
(Rosis, janvier 2004) / Echoppe du XVIe siècle en ruines, rue de Lampinet (Saint-Pons-de-Thomières, octobre 

2007) / Ancienne usine de délainage, définitivement abandonnée en 1992 (Aussillon, septembre 2007) 
 
 
Clé de lecture n°2 : les transformations des différents visages de la forêt : 
 
 Tout comme la catégorie spatiale évoquée dans le paragraphe précédent, la forêt, en 
dépit de la diversité des visages qu’elle prend sur le territoire du Parc, peut parfois donner 
l’impression d’être un élément de forte stabilité au sein du paysage. Pourtant, là encore, il 
suffit de comparer des clichés pris à des dates différentes pour percevoir l’ampleur des 
mutations qui l’ont affecté en continu, à commencer par celles qui découlent simplement de la 
croissance des arbres qui la composent et de l’accroissement de sa biomasse. Dans les 
peuplements artificiels, les gains en hauteur et en volume se sont accompagnés d’opérations 
sylvicoles plus ou moins fréquentes de dégagement, d’élagage et surtout d’éclaircies, qui ont 
contribué au passage progressif des fourrés de jeunes hêtres, ou des forêts-régiment presque 
impénétrables que sont les jeunes pessières et sapinières, tant décriées au plan paysager, à des 
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futaies beaucoup moins denses, au sous-bois dégagé, dominées par des arbres de haute tige au 
port columnaire. Si elle n’a pas vraiment dégagé des vues lointaines, cette métamorphose n’en 
a pas moins engendré des ambiances forestières beaucoup plus attractives pour toutes 
sortes de promeneurs, d’autant que les nécessités de l’évacuation des bois à l’occasion des 
coupes d’éclaircie – et celles de la lutte contre l’incendie – ont considérablement densifié le 
réseau des pistes qui sillonnent la forêt, tout particulièrement en Montagne Noire et sur le 
plateau des lacs (Somail, Espinouse). Seuls les ramasseurs de champignons déplorent le 
vieillissement des peuplements d’épicéas, parce que c’est sous les peuplements jeunes que la 
production mycologique est la plus active. 
 

       
________________________ 

Effet d’alignement, densité et entre rang touffu envahi par la fougère aigle dans une jeune sapinière au nord de 
Murat (novembre 04 / Ambiance plus ouverte et plus accueillante d’un peuplement de pins noirs après éclaircie, 

en Montagne Noire (piste forestière sur le versant droit de la vallée du ruisseau d’Aussillon, septembre 07) / 
Sous-bois aéré en Forêt domaniale du Somail, Bourdelet (Riols, mars 05) 

 
 Dans les peuplements spontanés, où l’ouverture de pistes pour la DFCI ou le 
débardage des coupes ne s’est guère accompagnée d’interventions sur les peuplements eux-
mêmes, la croissance des arbres a entraîné une densification du couvert. La concurrence 
pour la lumière entre les individus y a favorisé l’élagage naturel, mais laisse subsister 
longtemps en sous bois les arbres morts sur pied. L’allure générale des boisements apparaît de 
la sorte plus désordonnée, mais là encore la forêt, en s’élevant, s’est progressivement ouverte 
sous les houppiers. Seuls les secteurs, évoqués plus haut, où le boisement n’était encore que 
partiel, où l’on est passé de la garrigue (causses du Minervois, Avant-Monts) ou d’un maquis 
clairsemé (versant sud du Caroux) à des physionomies véritablement forestières, ont 
progressivement refermé bon nombre d’échappées sur des plans plus lointains. 
 Outre leurs transformations morphologiques, certains peuplements ont également 
évolué quant à leur composition spécifique, tout particulièrement les chênaies d’Yeuses, 
dont la caractère très monospécifique se voit remis en cause, sur les versants du sillon Orb-
Jaur et plus encore dans les Avant-Monts, par la montée en puissance spectaculaire des 
chênes pubescents : à la constance tonale de la toison vert-argenté des chênes verts tout au 
long de l’année, les chênes pubescents isolés ou en bouquet opposent leur variabilité d’arbres 
à feuilles caduques, du vert tendre printanier aux teintes dorées de l’automne, puis aux 
houppiers dégarnis de l’hiver. Les deux essences confondues, les chênes ont également gagné 
du terrain, aux côtés de divers résineux (pins noirs et sylvestres), au sein des châtaigneraies 
abandonnées, décimées par les maladies d’origine cryptogamique (Encre, Endothia) entre 
1970 et 1985 (dates rondes) : la disparition parfois annoncée, pourtant, n’a pas eu lieu, et 
certaines des châtaigneraies dévastées par la flambée de l’épidémie, dont témoignent encore 
ici ou là les squelettes secs des vieux arbres, ont depuis lors reconstitué leur couvert, bien que 
la maladie, moins virulente, reste toujours présente. 
 Globalement, ces transformations sur le long terme des physionomies forestières n’ont 
que rarement été perturbées par des évènements brutaux : la réduction des espaces 
embroussaillés au bénéfice de la forêt, la modernisation des moyens de lutte contre le feu 
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(avions bombardiers d’eau), le maillage toujours plus serré des coupe-feux et des pistes DFCI 
jalonnées de citernes, et l’efficacité de la surveillance (tours de guet, guets « armés »…), s’ils 
n’ont pas éliminé la menace de l’incendie, se sont combinés pour réduire fortement leur 
nombre et leur extension depuis la fin des années 70. Les effets ponctuels de chutes de neige 
abondantes, ou de l’accumulation de la glace (vallée du Thoré, février 2006), qui se traduisent 
par des bris de branche, des volis ou des arbres déchiquetés, ont été localement spectaculaires, 
mais la cicatrisation, à l’échelle du paysage tout du moins, paraît souvent assez rapide. 
 

             
________________________ 

Versant gauche de la vallée moyenne  de l’Orb, au dessus des Ombriès (Les Aires, avril 2006). Au dessus de la 
ripisylve, encadrant la châtaigneraie qui n’a pas encore débourré, la chênaie verte, piquetée du vert plus tendre 

des chênes pubescents / Forêt de feuillus déchiquetée par le poids de la glace, vallée du Thoré (Labastide-
Rouairoux, février 2006) / Epicéas scolytés en Montagne Noire, Puech d’Enblanc (Aussillon, septembre 2007) 

 
 Ces traumatismes, pourtant, fragilisent les arbres, et les rendent vulnérables aux 
maladies et à des attaques parasitaires qui peuvent entraîner leur mort sur pied, tout comme 
les effets des sécheresses exceptionnelles. Les impacts de celle de l’été 2003, en Haut-
Languedoc, ont ainsi surtout été sensibles au cours des années suivantes, notamment à cause 
des attaques de scolytes Typographes, Chalcographes et Dendroctones en Montagne Noire 
(Arfons, Dourgne…) et sur le plateau du Somail, conséquences directes de la canicule de 
2003. La pullulation de ces insectes s’est traduite par des mortalités massives et rapides 
dans les peuplements d’épicéas, suivies de coupes sanitaires d’urgence qui ont subitement 
gonflé les volumes de bois produits sur le territoire du Parc (autour de la moitié de la 
production de bois du Tarn en 2006-2007 provenait de la zone Parc). Si les évènements de ce 
type préfigurent des modifications climatiques plus profondes et plus durables à l’échelle 
régionale, liée au réchauffement global de la planète, il faut s’attendre à ce que les forêts du 
Haut-Languedoc se transforment, d’une part par adaptation spontanée des peuplements – 
toujours très lentes quand il s’agit de la végétation arborée –, et d’autre part parce que les 
propriétaires et les gestionnaires de ces forêts réfléchissent déjà à des substitutions d’essences 
pour leurs nouvelles plantations, de manière à anticiper sur l’évolution vers les climats plus 
chauds et plus secs que semblent indiquer les différents scénarii élaborés. 
 Compte tenu de l’actuelle diversité bio-climatique de ce territoire, à la charnière entre 
le méditerranéen, l’océanique et le montagnard, les réponses à apporter seront probablement 
différentes selon les milieux. Mais ces questions sur le renouvellement des peuplements se 
posent aujourd’hui avec d’autant plus d’acuité que bon nombre d’entre eux ont atteint l’âge 
d’être exploités, ou vont y parvenir d’ici dix à quinze ans. En effet, si l’on repère encore ici ou 
là quelques plantations récentes, une grande partie des peuplement du Haut-languedoc est 
issue de reboisements des années 30 ou des décennies qui ont suivi la 2e Guerre Mondiale, et 
il faut donc s’attendre à un pic de production aux alentours de 2020 : déjà très présentes dans 
les paysages, les coupes vont ouvrir de larges espaces découverts dans les forêts, alors 
même que les signes d’une exploitation forestière active – pistes, aires de stockage, 
circulation de grumiers… – tendront à se multiplier, en particulier en Montagne Noire et sur 
le plateau des lacs. Selon leur étendue, leur localisation et la manière dont elles sont 
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conduites, l’impact souvent fort de l’utilisation d’une abatteuse, l’ampleur des terrassements 
réalisés pour le débardage, le traitement des rémanents, ces coupes représentent des 
traumatismes plus ou moins accusés, dont la vitesse de cicatrisation dépend aussi des projets 
ultérieurs de replantation : si les projets de zones d’activités en partie dédiées à la filière bois à 
La-Salvetat-sur-Agout et Labruguière témoignent bien d’une prise de conscience de l’intérêt 
économique de cette ressource, en quantité mais aussi en qualité, rien ne permet d’affirmer 
avec certitude que toutes les surfaces abattues seront replantées, compte tenu des risques 
(modifications climatiques, incendie…), de la disparition des aides de l’Etat, du 
renchérissement des coûts de plantation et de gestion des peuplements, et du caractère 
hypothétique d’un profit financier à aussi long terme. Cette question de la rentabilité se pose 
d’ailleurs aussi pour les boisements âgés installés dans de fortes pentes, certaines hêtraies 
issues des plantations R.T.M. du début du siècle par exemple, dans lesquelles les arbres ont 
tendance à mourir sur pied et à s’abattre sans qu’il soit possible d’y envisager des 
interventions autres que ponctuelles. 
 

       
________________________ 

Coupe à blanc en forêt domaniale de Norre, Roquerlan, octobre 2006. Les rémanents ont été regroupés en 
andains, et  le sol est largement mis à nu par le passage des engins / Coupe à proximité de la ligne de crête 

principale des Avant-Monts ; les différences de taille dans les plantations résineuses révèlent les limites parcel-
laires dans le paysage, juin 2006 / Coupe de bois de chauffage en taillis de chênes verts, Faugères, octobre 2005 
 
 D’une manière générale, toutes les initiatives privées (Plan Simple de Gestion) et 
surtout publiques (Schéma de desserte forestière, Plan de Développement de Massif, Charte 
Forestière de Territoire) qui vont dans le sens de la structuration spatiale et socio-économique 
de l’exploitation de la forêt, comme celles qui s’efforcent de développer l’aval de la filière 
(efforts pour le développement du bois-énergie, création d’ « écopôles » comme celui prévu à 
Camp del Tour (La-Salvetat-sur-Agout)…), tendront à conforter durablement la place de la 
forêt dans les paysages du Haut-languedoc. Egalement soucieux de la préservation des grands 
équilibres – biodiversité, qualité et diversité paysagères, balance entre milieux ouverts et 
milieux fermés… –, le P.N.R. aura en la matière un rôle important à jouer, en tant 
qu’animateur d’une Charte Forestière de Territoire qui devra composer entre des objectifs 
variés et des physionomies forestières qui ne le sont pas moins. 
 
Clé de lecture n°3 : bâti pavillonnaire, routes et activités gagnent du terrain : 
 
 Même si le Parc est un territoire à dominante très largement rurale, il n’a pas échappé 
au mouvement, général en France, de consommation d’espace par le développement de 
l’habitat pavillonnaire à la périphérie des agglomérations, et dans une moindre mesure par les 
réseaux (élargissement de routes, création de voieries nouvelles et de giratoires) et les 
bâtiments d’activité. De toute évidence, c’est aux extrémités orientales et occidentales du Parc 
que l’extension des secteurs pavillonnaires est la plus importante, en liaison avec les 
dynamiques urbaines de l’ensemble Castres – Mazamet – Labruguière d’une part, et celles du 
doublet urbain Bédarieux – Lamalou-les-Bains de l’autre. Mais aucune commune n’y échappe 
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complètement, même celles qui ne se trouvent nullement en position « périurbaine », avec des 
fortunes diverses quant aux effets sur le paysage et sur l’organisation de l’espace. Le caractère 
souvent tardif de la réalisation des documents d’urbanisme – plus du quart des communes du 
P.N.R. n’en est toujours pas pourvu –, mais aussi le souci des conseils municipaux de 
permettre l’installation de nouveaux habitants après des décennies de déclin démographique, 
sans oublier la pression exercée par les propriétaires fonciers, ont rarement permis de 
raisonner et d’organiser cette croissance sur le long terme, et les préoccupations paysagères 
ont souvent été regardées comme secondaires. 
 Au bout de trente années de construction pavillonnaire, les paysages à la périphérie 
des petites villes, des villages, voire des hameaux, apparaissent profondément transformés par 
ces constructions nouvelles généralement entourées de terrains clôturés, dont la surface 
cumulée excède parfois celle du bâti ancien. La rupture est d’abord architecturale : même 
si les disponibilités financières des ménages concernés et les évolutions stylistiques depuis la 
fin des années 70 introduisent une certaine diversité (implantations à double ou triple 
orientation, patios, crépis colorés…etc), ces maisons se distinguent du bâti traditionnel par 
leur faibles densités, l’emploi de matériaux modernes, souvent aussi le recours à d’importants 
travaux de terrassement là où les bâtiments anciens se seraient adaptés à la pente. Les 
plantations ornementales qui prennent progressivement place dans chaque terrain privatif, en 
empruntant à des stocks floristiques différents de ceux du milieu environnant, renforcent à 
l’occasion l’effet de contraste. L’intégration visuelle entre les deux générations de 
constructions peut alors poser problème, particulièrement là où les extensions se sont fait en 
ordre dispersé (phénomènes de mitage), et là où elles s’égrènent le long des voies des routes 
qui mènent vers le centre (problématique des entrées de village dans le cas d’une urbanisation 
en « doigts de gants »). 
 

       
________________________ 

Lotissement récent au contact des pâtures au sein de l’agglomération, juste au sud d’Aussillon-village, août 
2007 / Pavillons modernes en ordre dispersé à la conquête des terrasses viticoles dans une commune sans 
document d’urbanisme (Les Aires, février 2003) / Pavillon isolé à la charnière entre vigne et chênaie verte 

(Lenthéric, Cabrerolles, octobre 2005) 
 

 Mal dégagé du tissu pavillonnaire proche, le cas échéant dissocié de son « écrin » 
agricole parce que la poussée pavillonnaire s’est fréquemment exercée sur les bonnes 
terres agricoles proches du village, en fond de vallée ou sur les basses terrasses, le centre 
ancien y perd parfois de son caractère et de sa spécificité. Dans le même temps, les 
secteurs nouvellement construits peinent parfois à constituer de véritables quartiers plutôt 
qu’un agrégat disparate de parcelles bâties, surtout si les espaces collectifs restent peu 
aménagés, et leurs connections avec le centre ancien impliquent en général l’usage de la 
voiture. Quant aux effets sur les usages agricoles de cette pression foncière, partout où les 
terrains sont – ou pourraient devenir – constructibles, ils vont inévitablement dans le sens 
d’une gestion a minima (peu d’investissement sur les parcelles, friches « d’attente »…) et 
d’un blocage du marché foncier agricole – pas de vente, et pas de location à ferme non plus. 
 Là encore, l’existence d’un document d’urbanisme  soigneusement  réfléchi  permet 
de clarifier les choses au plan foncier, et de mettre de la cohérence dans le développement 
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urbain, sinon même au plan architectural, en préservant autant que possible l’intégrité des 
perceptions paysagères des villages anciens. L’engagement du Parc auprès des communes 
souhaitant se doter d’un document d’urbanisme intercommunal contribue à situer cette 
réflexion à la bonne échelle, qu’il s’agisse des deux P.L.U.I. (Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal) réalisés dans la Communauté de Communes de la Montagne du Haut-
Languedoc et dans la Communauté de communes du Sor et de l’Agout (dont font partie 
Escoussens et Verdalle, communes membres du PNRHL), ou des deux Cartes 
Intercommunales en voie de finalisation, sur la Plaine de Castres (Arfons, Massaguel et Saint-
Amancet), et dans les Avant-Monts (Ferrals-les-Montagnes, Boisset, Rieussec). Il semble par 
ailleurs que la réalisation d’opérations groupées (lotissements), éventuellement prévue dans le 
cadre de ces documents, débouche généralement sur des ensembles assez circonscrits, plus 
homogènes, plus économes de l’espace et davantage conçus comme des quartiers collectifs 
(organisation de la voierie, traitement des espaces communs…) que ne le sont les secteurs 
d’urbanisation en ordre dispersé. 
 Outre la consommation d’espace par l’habitat individuel, les activités industrielles, 
commerciales et de services prennent également une place croissante dans le paysage, à 
la banalisation duquel elles participent, en l’absence de toute recherche architecturale sur les 
bâtiments qui les accueillent. En dehors de quelques implantations ponctuelles assez 
spécifiques (laboratoires Fabre à Avène, usine d’embouteillage de La-Salvetat-sur-Agout…), 
elles se localisent le plus souvent le long des routes, à la périphérie immédiate des localités les 
plus importantes, ou sous forme de zones d’activités, dont certaines ont été installées dans des 
sites disjoints, aux dépens de zones agricoles ou pastorales : l’ensemble le plus spectaculaire 
en la matière est sans doute celui de la Z.A.C. du Causse, sur la commune de Labruguière, qui 
va prochainement quasiment doubler sa superficie (de 100 à 185 ha), en étendant vers l’est, 
jusqu’à l’aéroport, une zone dédiée à un pôle Chimie fine – Bio – Santé (Laboratoires Fabre), 
et vers le nord un secteur d’activités liées au Centre Hospitalier Inter Communal, lui-même en 
construction sur 82 ha dans le prolongement de la ZAC, en bordure immédiate des limites du 
Parc (commune de Castres). Quel que puisse être le souci de prise en compte du paysage 
affiché dans ces projets, ils n’en sont pas moins en train de donner naissance à un paysage 
spécifique et étendu, le seul de cette nature sur le territoire du Parc, en établissant une 
continuité spatiale entre aéroport, nouvel hôpital, zone commerciale (Pont Trincat), et même 
la grande unité de trituration des bois de Labruguière (Tarnaise des Panneaux) par 
l’intermédiaire de la nouvelle Z.A.C. de l’Ecosite (75 ha, destinés à accueillir des entreprises 
et des services liés à la filière bois ou aux activités environnementales et écotouristiques. Les 
autres zones d’activités du Parc sont soit internes à l’agglomération de Mazamet-Aussillon 
(La Rougearié, Bonnecombe), et partie prenante du paysage urbain, soit de dimensions plus 
modestes (Sorèze, Villemagne…). 
 

       
________________________ 

La ZAC du Causse, « espace d’entreprise » (le bâtiment de Calas Production) : un nouveau paysage en 
émergence sur les marges occidentales du causse de Caucalières-Labruguière (août 2007) / L’intégration au 

paysage des laboratoires Fabre à Avène (novembre 2005) / Le paysage « standard » de la zone commerciale de 
Camp Esprit (Villemagne, octobre 2002) 
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 A la croisée de la nécessité de desservir ces nouveaux espaces d’activités et ces 
nouvelles zones résidentielles d’une part, et des efforts de désenclavement d’un territoire 
d’arrière-pays à travers lequel passe malgré tout l’axe principal reliant l’est du département du 
Tarn à la plaine languedocienne (R N 112) d’autre part, les aménagements routiers ont 
aussi imprimé leur marque aux paysages : les superficies consommées ne sont pas très 
considérables, mais les opérations réalisées s’échelonnant tout au long des voies qui 
permettent de découvrir le Parc, leur incidence paysagère est particulièrement forte. 
 Ainsi les grands chantiers en cours dans la partie occidentale du causse de Caucalière-
Labruguière sont-ils indissociables de la mise en place de voies rapides (Rocade Castres-
Labruguière, déviation nord de Labruguière, déviation de Saint-Alby un peu plus au sud-est), 
d’ouvrages de franchissement, de giratoires et de bretelles de raccordement dont l’armature 
générale forme l’une des composantes majeures et l’un des principaux éléments structurants 
de ce paysage. 
 Les grandes liaisons routières traversant le territoire font également l’objet 
d’aménagements sur le long terme, qui visent à la fois à augmenter le gabarit des chaussées et 
à réduire leur sinuosité, ici par de spectaculaires passages en remblais qui court-circuitent des 
« délaissés » plus ou moins longs (D 908 entre Colombières et Le-Poujol-sur-Orb), là en 
rognant de larges pans de versants schisteux qu’il faut ensuite gabionner, cimenter ou 
grillager pour se prémunir des chutes de pierre (D 612 dans le secteur de Poussarou). Le 
temps de cicatrisation est ensuite fonction de la nature et de l’ampleur du chantier, des 
conditions topographiques, ainsi que du souci initial d’intégration paysagère : sans être 
négligeable, l’impact des travaux réalisés sur la « route de Piémont » (D 908), dans l’axe du 
sillon Orb-Jaur, tend à s’effacer peu à peu, alors même que la route, plus facile pour les 
usagers, leur a ouvert de beaux points de vue en s’écartant de la base du versant. L’intégration 
paysagère est assez bonne également, après cicatrisation, pour les travaux effectués sur la D 
118 au dessus de Mazamet. L’ampleur colossale du chantier d’élargissement de la D 907 au 
départ de Saint-Pons-de-Thomières et à travers les Avant-Monts, en lieu et place de la petite 
route sinueuse bordée de murettes et de  buis taillés par laquelle on rejoignait le Minervois, 
laissera en revanche une marque beaucoup plus durable.  
 

       
________________________ 

La rocade Castres-Labruguière, à travers le Causse (août 2007) / Les travaux d’élargissement de la RD 907 
entre St-Pons-de-Thomières et le Col de Sainte Colombe (mai 2006) / Virage en cours de rectification sur la RD 

907 sur le versant sud des Avant-Monts (Vélieux, septembre 2007) 
 
 
Clé de lecture n°4 : les changements de pratiques en agriculture : spécialisation …et 
diversification : 
 
 Consommation d’espace par le bâti ou les activités, taux de boisement records et 
persistance des phénomènes de déprise dessinent en négatif le troisième constat en termes de 
dynamiques spatiales et paysagères : à l’échelle du Parc dans son ensemble, et en dépit 
d’évolutions contrastées selon les secteurs, l’agriculture et l’élevage ont continûment 
perdu du terrain . Leur place dans le paysage, variable selon les secteurs, reste importante, 
mais ils représentent à peine plus du quart des surfaces à l’échelle du Parc dans son 
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ensemble1. Quatre types de situation peuvent être identifiés en la matière, qui vont des paysa-
ges toujours structurés par ces activités à ceux dans lesquels elles ont pratiquement disparu : 

- même si agriculture et élevage n’y occupent jamais la totalité de l’espace, plusieurs 
paysages du Parc peuvent encore être décrits comme des paysages à dominante 
agricole ou agro-pastorale relativement continus : ainsi en va-t-il des secteurs de 
vignoble de qualité (A.O.C. Minervois, Saint-Chinian et Faugères) de la zone la plus 
méditerranéenne du Parc, où la vigne, ponctuée de cabanes vigneronnes, de mas, de 
caves, de caveaux annoncés par diverses formes de panneaux, imprime sa marque au 
territoire. Encore faut-il distinguer collines, bassins et hautes plaines, qui autorisent 
une implantation assez étendue, et les situations de vallée encaissée (Gorges de l’Orb) 
ou de causse (Minerve), qui donnent à voir une plus grande fragmentation des terroirs. 
Dans des tonalités radicalement différentes, les paysages d’affinités atlantiques 
construits par les activités d’élevage dans le bassin de Murat-Lacaune, le nord-ouest 
du Plateau des Lacs (Brassac et Castelnau-de-Brassac), le Plateau de Montredon, la 
vallée du Thoré (prolongée vers l’est par celle de la Salesse), et la plaine de Castres 
(où les grandes cultures font presque jeu égal avec l’élevage), affichent de même une 
dominante agricole indiscutable, avec une prééminence générale des surfaces 
herbagères et la persistance d’un maillage plus ou moins dense de haies vives qui leur 
confère une allure plutôt bocagère. 

 

       
________________________ 

Champs de céréales et prairies artificielles sur les vallonnements entre Murat et Moulin-Mage, au parcellaire 
souligné par les haies vives (novembre 2004) / Dominante herbagère et réseau de haies sur le versant en vallée 

du Thoré (Bouscayrac, Rouairoux, avril 2005) / Le vignoble de Berlou, décembre 2006) 
 
- Des paysages de même nature que ceux qui viennent d’être décrits peuvent aussi se 

rencontrer dans d’autres zones du Parc, de manière plus ponctuelle, sous la forme de 
secteurs ouverts plus ou moins étendus et assez homogènes, tantôt isolés, tantôt en 
archipel au sein d’une trame générale plus forestière. Le bassin d’Anglès, la rive nord-
est du lac de la Raviège et la vallée de la Vèbre, le Plateau de Sème ou la vallée de 
l’Agout autour de Fraïsse-sur-Agout constituent ainsi des ensembles agricoles d’une 
certaine ampleur sur un Plateau des Lacs fortement boisé, au sein duquel s’ouvrent 
aussi un grand nombre de « clairières » plus réduites (Salvergues, La Calmette, Le 
Rialet, Lasfaillades…etc). Cette fragmentation du paysage proprement agricole en 
unités parfois compactes mais de taille réduite devient la règle générale en Montagne 
Noire (Arfons, Roquerlan, Sales…), dans les Avant-Monts (Ferrals-les-Montagnes, 
Coulouma, Rodomouls, Plaussenous…), dans les Monts d’Orb (vignobles de 

                                                 
1 L’inventaire de Corine Land Cover de 1997 donne un montant total de 29,66% (cf Atlas cartographique du 
P.N.R.H.L.) mais, outre le fait qu’il a déjà dix ans, il incorpore des « zones agricoles hétérogènes » pour plus du 
tiers du total (11% sur 29%), parmi lesquelles se trouvent des secteurs de parcellaire morcelé juxtaposant des 
cultures différentes, des secteurs montrant des superpositions cultures permanentes – cultures annuelles sur les 
mêmes surfaces, mais aussi des mosaïques landes-friches-cultures. L’unité cartographique minimale de base 
(taille du pixel) de cet inventaire réalisé à partir d’images satellitales est, rappelons-le, de 25 ha, soit un carré de 
500 m de côté. En revanche, les pâturages naturels et les terrains de parcours ne sont pas différenciés des landes 
et garrigues sans usage, et sont intégrés aux « milieux à végétation arbustive et/ou herbacée », ce qui minore 
d’autant les surfaces à usage agricole ou pastoral. 
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Villemagne et Clairac) ou dans le Sidobre (La Jourdanié, Guior haut et bas). Le 
paysage y est en général cohérent, lisible, quoique circonscrit par le relief ou mes 
lisières forestières. 

- Toute différente est l’apparence des paysages agricoles en voie de décomposition 
que l’on rencontre notamment dans le sillon Orb-Jaur, dans la vallée de la Mare et 
dans la haute-vallée de l’Orb, où les surfaces cultivées occupent encore, par places, 
une certaine étendue, mais où les marqueurs des dynamiques régressives (arrachage de 
la vigne, vergers non entretenus qui périclitent, friches…) coexistent avec ceux – plus 
rares – des dynamiques de résistance (plantiers, jeunes vergers d’oliviers, parcelles 
entretenues…), et surtout avec ceux des dynamiques extra-agricoles (habitat 
pavillonnaire, activités commerciales ou artisanales, emprises routières…). 
L’interpénétration poussée entre les formes d’utilisation du sol (ou de non-utilisation) 
y complique tout à la fois l’appréhension globale du paysage et l’établissement d’un 
bilan évaluatif du repli agricole. Si plusieurs sites (Prieuré de Saint-Julien-d’Olargues, 
plaine d’Hérépian, confluent Jaur-Orb (La Voulte)) montrent encore des ensembles 
encore relativement typés, la perte de spécificité et de qualité paysagère, voire les 
effets de banalisation, sont, partout ailleurs, très marqués. 

 

       
________________________ 

Vigne, jeunes oliviers, friches et boisements spontanés : mosaïque paysagère sur le côté est du petit bassin de 
Violes (Les Aires, décembre 2005) / Les coteaux viticoles d’Hérépian au risque de l’arrachage de la vigne, des 

boisements en timbre-poste et de l’extension pavillonnaire (mars 2002) / Une composante agro-pastorale 
discontinue mais très présente, et un paysage qui reste lisible en dépit des reboisements (Ceillhes-et-Rocozels, 

novembre 2005) 
 

- La dernière catégorie de paysages, déjà été largement évoquée dans les paragraphes 
précédents, est celle des secteurs où landes et boisements l’emportent très largement, 
et où la composante agricole ne subsiste que de manière très ponctuelle, sous 
forme de champ isolé ou à proximité des écarts et des hameaux, ou même simplement 
à l’état de vestiges (ruines, terrasses en partie masquées par la végétation, anciens 
systèmes d’irrigation gravitaires…). Une grande partie des terroirs castanéicoles, 
notamment, relève de cette catégorie, en dépit du caractère emblématique de la 
châtaigneraie et de son exploitation, célébrée par les « fêtes de la châtaigne » 
d’Olargues et Saint-Pons-de-Thomières. 

 

 Compte tenu de l’emprise forestière sur le territoire du Parc, et du caractère inquiétant 
de l’évolution agricole relevée dans la partie orientale de sa zone axiale (sillon Orb-Jaur), la 
bonne résistance de ces activités, là où elle se manifeste, doit être regardée comme un 
phénomène bénéfique, de nature à renforcer l’intérêt de secteurs qui pouvaient apparaître 
quelque peu marginaux (plaine de Castres, plateau de Montredon) comparés aux paysages 
« vedettes » du Parc. Toutefois, le maintien de l’agriculture ne manque pas de s’accompagner 
parfois de l’adaptation des terroirs aux nécessités de la modernisation : le regroupement de 
parcelle, ou l’élargissement de vieux chemins d’exploitation transformés en pistes, 
s’accompagnent ainsi parfois de l’élimination de haies jugées gênantes, qui tend à appauvrir 
progressivement la trame bocagère et simplifie le paysage. De même, la volonté de mieux 
maîtriser l’usage de l’irrigation en réduisant les temps de gestion et d’entretien peuvent se 
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traduire par la réalisation de retenues collinaires ou la mise en place de réseaux sous pression, 
et l’abandon plus ou moins complet des réseaux gravitaires traditionnels (pesquiers et 
béals)2. Outre la pose de clôtures de différentes sortes pour contenir les animaux, les activités 
d’élevage imposent la construction de nouveaux bâtiments de grande taille pour abriter les 
animaux ou stocker fourrages et matériel, tout comme la viticulture contemporaine a besoin 
de nouvelles caves et de hangars : mais la recherche du moindre coût dans la réalisation de ces 
édifices indispensables à la bonne marche des exploitations se fait aussi le cas échéant au 
détriment de leur insertion dans le paysage. Rançon de l’adaptation des exploitations à de 
nouvelles contraintes et à de nouvelles techniques de production, ces mutations ne vont 
généralement pas dans le sens de la valorisation paysagère du territoire et de la préservation 
de son patrimoine rural. 
 

       
________________________ 

Bâtiment agricole récent de grande taille avec silos, dont la structure, l’implantation et les teintes permettent une 
insertion correcte dans le paysage (Escoussens, juin 2007) / Irrigation sous pression remplaçant l’anciens béal à 

l’amont de la vallée du Jaur (Riols, octobre 2007) / Bergerie tunnel en tôle (Vélieux, janvier 2005) 
 
 Au-delà de ces aménagements, à l’impact variable, l’agriculture du Haut-Languedoc 
s’est également adaptée, tout au long du dernier quart de siècle, en renouvelant selon des 
orientations très différentes ses schémas technico-économiques. Certaines d’entre elles, 
insérées dans des démarches collectives (veau rosé de La Salvetat, caves coopératives de 
Berlou, Roquebrun ou St-Jean-de-Minervois) ou portées par des logiques individuelles (caves 
particulières), ont fait le double choix de la spécialisation et de l’évolution vers la qualité. 
L’attribution de la marque Parc à quelques éleveurs en viande bovine de la vallée du Thoré et 
du Plateau des Lacs, au cours de l’été 2007, sur une filière qui représente près de 400 
exploitations sur le territoire du Parc, s’inscrit dans cette voie de la valorisation de la 
production par la recherche de la qualité et de l’excellence environnementale, dont témoigne 
aussi la précocité avec laquelle les exploitations de la partie tarnaise du Parc se sont engagées 
dans la signature de C.T.E. (Contrats Territoriaux d’Exploitation, pour lesquels le 
Département du Tarn s’est montré le plus réactif de France). Plus ancienne, la spécialisation 
ovin-lait (brebis de race Lacaune) avec apport aux caves de Roquefort, qui concerne encore 
plus du quart des exploitations dans les parties centrale et orientale du Plateau des Lacs, bien 
que l’aire de collecte se soit réduite (elle descendait il y a une douzaine d’années jusqu’à 
Courniou) repose sur les mêmes fondamentaux. Même si elle demeure à la merci des caprices 
des marchés, comme en témoignent les nombreuses fluctuations des cours de la viande bovine 
et ovine3, ou les difficultés contemporaines de la commercialisation viticole, la viabilité 
économique de ces filières donne quelques garanties à moyen terme quant à la pérennité des 
exploitations et à celle de leur empreinte paysagère. 
 Mais l’agriculture du Haut-Languedoc depuis un quart de siècle, c’est aussi 
l’ affirmation  de la pluri-activité, avec en particulier le développement de la fonction 

                                                 
2 Cf publication du PNR du Haut-Languedoc, « Un patrimoine d’eau et de pierres – Pesquiers et béals du Haut-
Languedoc », ed. Solagro 2003, - 6 p. 
3 Filière importante, durement éprouvée par la chute des cours au début des années 90, et qui a également engagé 
une démarche qualité (agneaux labellisés « agneau fermier du Pays d’Oc » ou « lou Pailhol », efforts de 
désaisonnement de la production…). 
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d’accueil dans le fonctionnement et les revenus des exploitations (fermes-auberges, gîtes, 
chambres d’hôtes, campings à la ferme, fermes-équestres, chasse à la ferme, location d’ânes), 
et l’évolution vers la diversification, sinon même vers la diversité. Diversité des productions, 
d’abord, guidée par le double souci de la valorisation de la variété des terroirs et de la 
recherche de « créneaux » originaux, principaux ou complémentaires : maraîchage biologique 
(Riols, Roquebrun…), légumes A.O.C. de plein champ (navets de Pardailhan), chanvre 
« bio » pour la construction (Sorèze), apiculture, élevage de chevaux de selle (Pardailhan, St-
Jean-de-Minervois), élevage de cerfs (Boisset), porcs fermiers (Riols), fromages de chèvre 
(Albine) ou de brebis (Anglés), castaneïculture (Lamalou-les-Bains, Courniou, Saint-Etienne-
d’Albagnan), huile d’olive (Colombières), plantes aromatiques et médicinales (Ceilhes-et-
Rocozels), aviculture (Courniou)…etc, figurent parmi les voies explorées par des producteurs 
– la liste n’est pas exhaustive –  dont la plupart apposent aussi leur marque dans le paysage, 
parcours pastoraux réouverts, labours rouges dans les sols argilo-calcaires propices au navet 
de Pardailhan, châtaigneraies rénovées, ou jeunes plantations d’oliviers, dont le retour dans 
les paysages méditerranéens du Parc est à souligner, après leur quasi disparition à la fin des 
années 50 (gel de 1956). Même si les surfaces ne sont pas toujours considérables, l’effet 
visuel est souvent intéressant. 
 

       
________________________ 

Réservoir d’eau et jeune plantation d’oliviers au dessus des gorges du Briant (Vélieux, janvier 2005) / élevage 
bovin-viande sur le versant droit de la vallée du Thoré (St-Amans-de-Valtoret, mai 2995) / culture du navet de 
Pardailhan dans le bassin de Coulouma (Pardailhan, Association des Producteurs de Navet de Pardailhan, fiche 

intégrée au site www.slowfoodfoundation.com ) 
 
 Cette diversité, qui se retrouve aussi dans les systèmes de commercialisation 
(recherche de circuits courts et de vente directe, démarches collectives), concerne en réalité la 
forme même de l’exploitation, la manière dont elle associe des productions différentes, ou 
des revenus agricoles et extra-agricoles, dont elle mobilise le foncier dont elle a besoin 
(multiples formules de faire-valoir indirect), dont elle se projette dans l’avenir. Nombre de 
surfaces authentiquement agricoles dans le paysage, notamment dans les zones du Parc où 
l’empreinte agricole est remise en cause (Sillon Orb-Jaur, Mont d’Orb…), sont « tenues » par 
des exploitants à temps partiel, ou même par des non-agriculteurs (retraités, agriculteurs « de 
loisir »). Pour intéressantes que soient ces nouvelles formes, elles ont souvent en commun une 
certaine fragilité, liée d’une part à leur statut d’expérience individuelle pour des hommes et 
des femmes qui ont souvent plusieurs cordes à leur arc et ont déjà su changer de lieu ou de 
métier, d’autre part au faible degré de maîtrise du foncier qui les caractérise en général. 
L’arrêt de l’exploitation, tout particulièrement au moment crucial de la « reprise » – de moins 
en moins intra-familiale, alors que l’âge moyen des exploitants reste élevé –, remet alors en 
question le devenir des surfaces, dans un contexte de pression foncière croissante des autres 
usages du sol. 
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Clé de lecture n°5 : l’affirmation de la multifonctionnalité de l’espace, dans un territoire aux 
marges d’aires métropolisées en fortes croissance : 
 
 Si, dans leur physionomie générale, les grandes catégories d’occupation du sol qui 
viennent d’être décrites dans le graphe ci-dessus restent pertinentes pour définir la tonalité 
d’ensemble des paysages, elles ne rendent pas compte de la diversité des usages qui se 
superposent, se succèdent ou s’affrontent dans un territoire sur lequel la pression des grandes 
agglomérations toutes proches (Montpellier et les villes moyennes de la plaine 
languedocienne, Toulouse), en forte croissance démographique ces dernières années, n’a 
cessé de s’accentuer. Les améliorations routières déjà évoquées ont contribué à intégrer le 
Haut-Languedoc à la périphérie de ces aires métropolisées, et bon nombre de ses communes, 
après des décennies de déclin, voient leur population croître à nouveau – et leurs pyramides 
des âges reprendre forme – depuis les années 80 : la dynamique du bâti pavillonnaire 
témoigne de ces évolutions. 
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 La flambée du prix des terrains constructibles et de l’immobilier en général, plus 
accusée dans la partie héraultaise mais lisible presque partout, doit aussi beaucoup à 
l’attractivité de cet arrière-pays montagneux comme espace de tourisme, de loisir et de 
villégiature. Néo-ruraux, résidents secondaires et retraités venus de toute l’Europe4 
renouvellent la population des villages (cf cartes ci-contre), et participent activement à la 
rénovation de leurs maisons, en fonction des standards contemporains de « l’authenticité » 
(pierres apparentes) et du confort (terrasses, piscines). Depuis une quinzaine d’années, ils se 
montrent également intéressés par des pavillons plus récents, et n’hésitent pas à faire 
construire. Même s’ils ne sont souvent présents qu’une partie de l’année, réduite et plutôt 
estivale s’ils sont simplement résidents secondaires, plus longue et plus étalée sur les inter-
saisons s’il s’agit de retraités et/ou de « multirésidents », l’effet d’entraînement sur 
l’économie locale (secteur du bâtiment, vie associative, demande en activités et en produits 
« du terroir »…) est très sensible. A l’occasion, ils participent à la remise en valeur, plus 
paysagère que productive, de quelques parcelles agricoles (rénovation de terrasses, plantations 
d’oliviers…). Mais leur installation s’accompagne aussi parfois d’une certaine privatisation 
de l’espace, matérialisée par des clôtures, des interdictions d’entrée et des chemins barrés. 
Dans plusieurs secteurs (moyenne vallée de l’Orb, vallée du Jaur, Avant-Monts…), de 
nouveaux venus beaucoup moins fortunés, que les prix de l’immobilier tiennent à l’écart du 
marché principal, se rabattent sur des constructions légères plus ou moins licites (bungalows) 
ou la réhabilitation, généralement sans permis, des ruines isolées de cabanes vigneronnes, de 
sécadous ou de bergeries (phénomène de « cabanisation »). 
 

       
________________________ 

rénovation de qualité dans un site particulièrement prestigieux (Minerve, septembre 2007) / entrée d’un terrain 
privé au dessus du lac des Montagnès (Montagne Noire, Mazamet, septembre 2007) / bergerie isolée entre lande 

à callune et chênaie verte, en cours de rénovation « sauvage » (Combes, novembre 2006) 
 
 Il s’est donc agi, au cours des 25-30 ans qui viennent de s’écouler, d’une mutation 
sociale en profondeur, qui s’est également traduite par la montée en puissance des usages 
récréatifs de l’espace, et par l’augmentation d’une fréquentation de loisir toujours plus 
diverse dans les espaces « naturels ». Quoique limitée, la trace dans le paysage de ces 
activités est bien visible, notamment par l’intermédiaire de la signalétique touristique en bord 
de route, souvent assez anarchique en dépit d’efforts récents, et du balisage de sentiers de 
randonnée pédestre, ou d’itinéraires équestre et VTT. S’y ajoutent divers aménagements 
ponctuels (parkings, aires de pique-nique, belvédères), les hébergements (nombreux gîtes 
privés, campings privés et municipaux…) qui ajoutent leur propre signalétique directionnelle

                                                 
4 Les premiers à s’installer, dès les années 60, avaient plutôt été les enfants de l’exode rural, de retour pendant 
les vacances dans la maison familiale ou réoccupant celle des grands-parents, avant de s’y installer au moment 
de la retraite. Mais l’attrait du climat et la possibilité d’acquérir une maison à bas prix ont aussi attiré en Haut-
Languedoc (sillon Orb-Jaur, Avant-Monts, Monts d’Orb…), à partir des années 70-80, une population très 
diversifiée de néo-ruraux, français ou européens (Belges, Néerlandais, Allemands, puis Anglais), aux côtés de 
résidents secondaires citadins non originaires du territoire. L’accentuation actuelle du flux de retraités 
relativement aisés, dont la demande soutient le haut niveau du marché immobilier, coexiste de même toujours 
avec l’arrivée de citadins peu fortunés, voire en situation de « repli économique » sur l’arrière-pays, qui trouvent 
plutôt à se loger dans les centres des villes (et villages) encore partiellement dégradés, ou rénovent de manière 
« sauvage » des bâtisses isolées relevant du patrimoine vernaculaire (masets, sécadous…). 
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 Pour ne pas décrire directement le 
paysage, ces trois cartes n’en donnent pas moins 
quelques clés essentielles, quoique encore basées 
sur le recensement de 99 : le territoire du Parc y 
apparaît encore en légère baisse démographique, 
bien que la situation soit contrastée selon les 
communes. Mais si le nombre des personnes 
âgées pèse encore lourd sur les taux de mortalité 
et donc le bilan naturel, le solde migratoire 
apparaît positif dans 64 communes sur 93, même 
si le déficit constaté pour 90-99 (la situation peut 
avoir changé depuis) dans les 29 restantes 
(Plateau de Montredon, Lacaunais, Montagne 
Noire, agglomération Mazamet-Labruguière, val- 

lée du Thoré, amont de la vallée du Jaur) 
suffit à annuler les gains à l’échelle du 
territoire tout entier. 
 Les secteurs de forte croissance 
migratoire, plutôt héraultais, correspondent 
par ailleurs en partie aux zones où se sont 
fortement développé les résidences 
secondaires, qui représentent plus de 50% 
des résidences sur une bonne partie du 
Plateau des Lacs, à proximité du Caroux 
ou dans les Avant-Monts. 



 56 

  
sur les bas-côtés, comme les quelques entreprises à vocation exclusivement ou partiellement 
touristique (restauration, location de canoës (gorges de l’Orb), parc acrobranche 
(Colombières-sur-Orb), ou simplement vente de produits du terroir…). Lacs, bords de rivières 
ou torrents (Gorges d’Héric), les points de baignade ne sont pas très nombreux, et les 
aménagements y sont souvent réduits. Les sites montrant un paysage d’une certaine extension 
à dominante véritablement touristique, organisés autour des activités récréatives, sont en 
définitive assez rares : relèvent de ce modèle la base de loisir des Montagnès dominée par un 
ensemble assez disparate de maisons de vacances, et plus encore la partie orientale du Lac de 
la Raviège, où un gros projet d’immobilier de vacances (Gua des Brasses) fera bientôt face, en 
rive nord, à la base de loisir des Bouldouïres (La-Salvetat-sur-Agout). Quant aux bâtiments 
utilisés par les colonies de vacances, hérités de la grande époque du « tourisme social », ils 
ont pour certains d’entre eux perdu leur vocation, victimes de leur coût énergétique, de leur 
inadaptation aux normes contemporaines ou de problèmes plus généraux de rentabilité, et sont 
devenus de véritables « friches touristiques », à l’image de Grandsagnes, sur la commune du 
Soulié. 
 

         
________________________ 

Sentier des « 1000 marches » montant vers le lac de Vesoles (GR 77), l’un des sentiers les plus réputés du Parc 
(Riols, décembre 2005) / Le Lac de Vesoles, aux aménagements limités (parkings, sentiers balisés, salle hors-
sac…), où se croisent baigneurs, randonneurs, vététistes, cavaliers, simples touristes, chasseurs, ramasseurs de 
champignons… soit 10 à 15 000 visiteurs par an (décembre 2005) / Colonne de quads au dessus de la base de 

loisir du lac des Montagnès, dans la Montagne Noire (Mazamet, septembre 2007) 
 
 L’empreinte des activités récréatives dans le paysage, c’est aussi le contraste entre 
les périodes calmes et les périodes d’affluence, celles des baigneurs au bords des lacs et des 
randonneurs sur le plateau du Caroux les dimanches d’été, ou celle des cueilleurs de 
champignons, venus de toutes les aires urbaines proches à la moindre rumeur de « sortie ». 
C’est enfin les concurrences et les conflits d’usage, entre activités productives et fréquentation 
de loisir d’une part – voitures mal garées en forêt gênant le passage des grumiers, barrières 
mal refermées à la sortie d’un parcours pastoral parqué… –, et entre pratiquants de loisirs 
différents : aux tensions classiques entre chasseurs de sanglier locaux et ramasseurs de 
champignons ou randonneurs, tend à s’ajouter aujourd’hui l’opposition entre les marcheurs à 
pieds et les pilotes de moto ou de quads, qui investissent de plus en plus fréquemment les 
pistes et les sentiers. 
 La qualité paysagère, « ressource » territoriale qui fonde son attractivité touristique, 
n’est cependant pas la seule à prendre en compte dans la définition de la place occupée par le 
Parc dans l’espace régional, qui repose aussi sur l’exploitation de nombreuses ressources 
naturelles, plus ou moins visible dans les paysages : à la production croissante de bois et aux 
produits issus de l’agriculture et de l’élevage s’ajoutent l’embouteillage d’eau de source 
(Avène, Lamalou-les-Bains (source Vernière), La-Salvetat-sur-Agout et Lacaune (Mont 
Roucous)), l’extraction de matériaux dans des carrières à l’extension imposante (Sidobre, 
Les Aires, Saint-Pons-de-Thomières, Dourgne, Lacaune…), et la production d’électricité, 
d’origine  hydraulique (lacs de barrage des années 50 du Plateau des Lacs), et beaucoup plus 
récemment d’origine  éolienne : visibles de loin, les machines des nouvelles fermes éoliennes 
occupent déjà une place importante dans les paysages de plusieurs secteurs du Parc, et 
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suscitent parfois des débats virulents, auxquels le « document de référence éolien » réalisé 
sous l’égide du Parc s’est efforcé d’apporter des éléments de clarté et de rigueur. Mais le 
nombre des projets envisagés (cf carte ci-dessous), et l’ampleur de certains d’entre eux 
(Avant-Monts), laissent entendre que le bouleversement paysager pourrait être beaucoup plus 
marqué encore, en faisant du Parc l’un des territoires les plus équipés de France. A l’impact 
direct des machines s’ajouterait d’ailleurs sans doute celui de grands postes-sources, à l’image 
de celui envisagé à Couffrau (Moulin-Mage), et éventuellement celui de lignes destinées à 
exporter l’électricité produite. Il ne serait pas surprenant non plus, compte tenu du niveau 
d’ensoleillement des secteurs méditerranéens du Parc (Avant-Monts), que se fassent jour à 
court terme des projets de centrales photo-voltaïques de plusieurs dizaines d’hectares (50, 
voire 100 ha…), dont l’effet visuel ne serait certes pas moindre, alors même que l’on se 
trouve encore à leur endroit dans un relatif vide juridique (évaluation des impacts 
environnementaux, absence d’encadrement par une procédure administrative type permis de 
construire pour le projet dans sa globalité, problème de la prise en charge du démantèlement 
éventuel après exploitation…). 

 
 

        
________________________ 

Le barrage hydroélectrique du Laouzas (Nages, novembre 04) / L’empreinte de la carrière des Aires (Mont Mal, 
mai 2006) / Les éoliennes de Cambon-et-Salvergues, dominant la forêt, vues du Roc du Caroux (janvier 2007) 
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Tableau récapitulatif des dynamiques paysagères du territoire du Parc : 
 
 

Type de dynamique 
& photo 

Présentation du processus, 
enjeux 

Localisation (types 
paysagers concernés) 

Mutations des espaces agricoles 
et pastoraux 

  

Recul de l’agriculture sous la pression du 
bâti ou des activités 
 

 
(La Manote, Mazamet) 

Mutation dans les usages du sol en 
périphérie urbaine, ou autour de villages 
et de hameaux, avec consommation de 
terres agricoles par le bâti pavillonnaire, 
des équipements collectifs ou des 
activités (artisanat, commerces…). Peut 
aussi prendre la forme d’un mitage : 
- perte de parcelles agricoles parfois de 
qualité 
- effet de banalisation du paysage, 
dilution du contact bâti ancien / 
environnement rural 
 

Ensemble du territoire, 
en particulier types 1 
(plaine de Castres), 3 
(agglomération mazamé-
taine), 4 (vallée du 
Thoré), 12, 14 et 15 
(sillon Orb-Jaur), ainsi 
que types 2 (ZAC) et 7 
(résidences secondaires 
et immobilier de loisir). 

Déprise et évolution vers la friche 
 

   
(vigne arrachée, Taussac) 

Arrêt de l’exploitation de terres 
agricoles ou pastorales, qui peut être 
brutal ou progressif, et se traduit par 
l’effacement progressif de l’emprise 
agricole et une évolution spontanée vers 
la friche herbacée (adventices des 
cultures) puis rapidement vers 
l’embroussaillement et la réinstallation 
des ligneux (arbustes et arbres). 
Poursuite d’un phénomène amorcé il y a 
plus d’un siècle. 

Ensemble du territoire, 
en particulier types 17 
(Monts d’Orb et vallée 
de la Mare), 12, 14 et 15 
(sillon Orb-Jaur). 

Mutations dans les natures de culture 
 
 

 
(culture de blé après arrachage de la 

vigne, Les Aires) 

Sans qu’il y ait arrêt définitif de 
l’exploitation, l’orientation productive 
des parcelles est susceptible d’être 
modifiée, avec un impact variable sur le 
paysage dans son ensemble (en fonction 
des surfaces concernées mais aussi du 
type de mutation). 
C’est le cas en grandes cultures dans le 
cadre de la pratique d’assolement ou de 
réorientations en fonction du marché 
(ex. introduction de colza ou de 
tournesol) ou dans les secteurs où la 
vigne a été arrachée (remplacement par 
vergers ou cultures céréalières). Dans 
certains cas, il peut aussi s’agir d’une 
extensification, de l’agricole vers le 
pacage des animaux. 
 

Concerne surtout les 
types agricoles non 
exclusivement herbagers 
comme les types 1 
(Plaine de Castres) et 6 
(Plateau de Montredon) 
en grandes cultures, et 
les types 12, 14 et 15 
(sillon Orb-Jaur)marqués 
par l’arrachage de la 
vigne. 

Reconquête agricole de terroirs 
abandonnés 
 

 
(terrasses défrichées, Mauroul, 

St-Julien-d’Olargues) 
 

Reprise, souvent ponctuelle, et pas 
toujours durable, de parcelles agricoles 
en déshérence (jardins, vergers, 
châtaigneraies, anciennes vignes…), 
parfois accompagnées de la réhabi-
litation d’éléments de bâti ancien.  
Peut-être le fait d’exploitants agricoles, 
mais aussi (et souvent) de néo-résidents, 
de retraités, voire de résidents 
secondaires. 
Surfaces limitées, mais l’effet peut être 
bien marqué dans le paysage. 

Principalement types 10 
(Avant-Monts), 12, 14 et 
15 (sillon Orb-Jaur), 17 
(Monts d’Orb et vallée 
de la Mare),  
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Dynamiques de plantation (vigne, arbres 
fruitiers) 
 
 

 
(jeunes oliviers, Caussiniojouls) 

 
 

 

Qu’il s’agisse d’une simple mutation 
dans l’usage agricole d’une parcelle, ou 
de la reprise de parcelles en friche, la 
marque dans le paysage est d’autant 
plus durable que l’on a affaire à des 
plantations permanentes de type verger. 
Outre quelques plantations de noyers ou 
de châtaigniers en fond de vallée (Jaur 
amont, Mare…), les évolutions les plus 
marquantes sont liée d’une part aux 
tonalités très méditerranéennes appor-
tées par le retour de l’olivier, qui avait 
presque disparu depuis la fin des années 
50, et à l’extension des vignobles AOC 
(Minervois, terroirs schisteux du St-
Chinian), parfois sur des terres qui 
n’avaient jamais été cultivées. 

Concerne au premier 
chef la partie méditerra-
néenne, types 10 (Avant-
Monts) et 14, 15, 17 
(sillon Orb-Jaur, vallée 
de la Mare) pour 
l’olivier, aux quels 
s’ajoutent les types 11, 
12 et 13 pour les 
vignobles AOC. 

Evolutions de la châtaigneraie 
 

 
(châtaigneraie fruitière rénovée, St-

Vincent-d’Olargues) 

Très emblématique en Haut-Languedoc, 
la châtaigneraie a été largement 
abandonnée alors même qu’elle était en 
grande partie dévastée par l’Encre et 
l’Endothia. Détruite à certains endroits, 
elle a la plupart du temps évolué vers un 
taillis forestier plus ou moins 
monospécifique, dont une petite partie 
est exploitée pour produire des piquets 
(Courniou, Labastide-Rouairoux…) 
En dépit de la renommée du marron 
d’Olargues, son exploitation agricole est 
réduite à peu de choses, en dépit d’une 
poignée d’expériences de rénovation. 

Bien que la châtaigne-
raie soit ponctuellement 
présente dans la Mon-
tagne Noire (type 9) et 
en vallée du Thoré (type 
4), ces évolutions 
concernent principale-
ment les types 10 
(Avant-Monts versant 
nord), 12, 14, 15 (sillon 
Orb-Jaur) et 17 (Monts 
d’Orb) 

Réappropriation pastorale de secteurs en 
déprise ou de terres agricoles 
 

 
(prairie permanente réhabilitée, 

Pardailhan) 

Reprise de terrains pastoraux (réhabili-
tation de pâtures, réinvestissement de 
parcours…), qui sont le plus souvent le 
fait d’éleveurs, tantôt du cru, tantôt néo-
ruraux. 
Ce mouvement a été particulièrement 
marqué au cours des années 70-80, et 
s’est nettement ralenti depuis. Quel que 
soit le type de cheptel, il est lié en 
bonne partie à la volonté de réduire les 
coûts d’alimentation du bétail par des 
pratiques plus « extensives » à certains 
moments de l’année. 

Principalement types 9 
(Montagne Noire), 10 
(Avant-Monts), 7 (Pla-
teau des Lacs) et 16 
(Caroux, en liaison avec 
des opérations de gestion 
des milieux ouverts (Life 
Pastoralisme)). 

Développement des formes  
d’ « agriculture de loisir » 
 

 
(jardins familiaux en rive droite du Jaur, 

Olargues) 

Si l’élevage – chevaux de selle exceptés 
– reste largement l’apanage 
d’exploitants agricoles enregistrés 
comme tels, une partie des surfaces 
agricoles (notamment jardins 
maraîchers, châtaigneraies rénovées, 
vergers, plantations d’oliviers…)  
peuvent être le fait de non-agriculteurs, 
actifs ou retraités, résidents permanents 
ou secondaires. Les surfaces concernées 
ne sont pas nécessairement 
considérables, mais, là encore, la place 
dans le paysage peut s’avérer notable 
(périphérie de villages) 

Ensemble du territoire, 
avec une place plus 
notable dans les secteurs 
les moins agricoles et les 
plus attractifs au plan 
démographique et en 
matière de résidences 
secondaires. 
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Type de dynamique 
& photo 

Présentation du processus, 
enjeux 

Localisation (types 
paysagers concernés) 

Evolutions forestières   
Réafforestation spontanée de friches et de 
landes (accrus) 
 

 
(vignes arrachées au début des années 80 

à l’ouest du Poujol-sur-Orb) 
 

 
(landes à callune et bruyère cendrée en 
voie de colonisation par les pins, Plo de 

la Maurelle (Caroux)) 

Le territoire a été marqué très tôt par 
une forte déprise agricole et pastorale, 
d’une intensité et d’une précocité 
variables selon les secteurs : la 
reconquête des terroirs abandonnés par 
des peuplements forestiers spontanés 
(ou leur reboisement par plantation) est 
donc à l’œuvre depuis plus d’un siècle 
dans certains secteurs (Caroux). 
Cette évolution efface progressivement 
la friche stricto sensu et ferme les 
paysages par colonisation des landes. 
Aujourd’hui en large part accomplie, 
elle ne se manifeste plus de manière 
importante que dans les fonds de vallée 
(anciens jardins, vergers, et prés de 
fauche irrigués, abandonnés tardivement 
dans les années 70-80), terrasses 
viticoles de bas de versant abandonnées 
après arrachage (1976-1990), et 
parcours pastoraux passés depuis 30-50 
ans d’un usage extensif à un abandon 
complet (landes en voie de boisement). 
Elle participe à la décomposition du 
paysage agricole hérité autour de 
certains villages, à la réduction des 
ressources trophiques pour les mouflons 
du Caroux, et à l’appauvrissement des 
ressources mellifères. 

L’ensemble du territoire 
du Parc est concerné par 
de telles évolutions, 
moins marquées aujour-
d’hui dans les secteurs 
où la déprise et la 
reconquête forestière ont 
été précoces, et dans 
ceux où les activités 
pastorales et agricoles 
résistent bien. 
En revanche, là où le 
système de polyculture-
élevage fondé sur des 
exploitations petites et 
moyennes achève de se 
déliter, ces dynamiques 
marquent fortement les 
paysages, en particulier 
dans les vallées du Jaur 
(type 14, des Monts 
d’Orb (type 17) et des 
Avant-Monts (type 10), 
sur les côteaux de la 
moyenne vallée de l’Orb 
(type 15), Elles mena-
cent aussi la pérennité 
des landes et tourbières 
du Caroux (Type 16). 

Reboisements résineux et feuillus 
 

 
(jeune reboisement résineux précédé 

d’une bande de feuillus le long de la D 
907, sur un ancien parcours pastoral, 

Camp del Tour, La-Salvetat-sur-Agout) 

En Haut-Languedoc, les grandes vagues 
de reboisement remontent au début du 
XXe siècle (RTM), à l’Entre-deux-
guerres et aux Trente Glorieuses. 
L’extension des peuplements résineux a 
été particulièrement spectaculaire. 
Compte tenu des taux de boisement du 
territoire, les nouvelles plantations sont 
aujourd’hui peu nombreuses, d’autant 
qu’elles sont moins aidées que par le 
passé. On observe toutefois encore 
quelques reboisements récents sur 
d’anciennes landes, et, parfois sous la 
forme de « timbres postes », sur des 
parcelles agricoles délaissées. 

Ensemble du territoire, 
de manière ponctuelle. 

Croissance et évolution des peuplements 
forestiers spontanés 

 
(densification in situ de la chênaie 

d’Yeuse, gorges du Briant, Vélieux) 

Une fois la forêt réinstallée, la lenteur 
avec laquelle s’accomplissent les évolu-
tions donne souvent une impression 
(trompeuse) d’immuabilité. En réalité, 
la croissance des arbres, et l’évolution 
de la composition floristique des 
peuplements modifient peu à peu leur 
physionomie, notamment dans les taillis 
de chêne vert, dont la densification 
s’accompagne aussi de la réinstallation 
progressive du chêne pubescent. 
 

Ensemble du territoire, 
avec des transformations 
marquées dans les ripi-
sylves et les chênaies 
vertes (types 10 (Avant-
Monts), 12, 14, 15 et 17 
(vallées méditerranéen-
nes), ainsi que type 16 
(Caroux, chênaies ver-
sant sud, hêtraies versant 
nord) 

Cycle de vie des peuplements forestiers 
plantés (croissance, éclaircies et autres 
opérations sylvicoles) 

La croissance des arbres transforme 
aussi dans la durée les physionomies 
des reboisements artificiels, mais ces 
mutations y sont accélérées et encadrées 

Ces dynamiques concer-
nent au premier chef les 
grands secteurs de forêt 
plantée du Parc, Plateau 
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(sapinière éclaircie, sources de l’Agout, 

Cambon-et-Salvergues) 

par les pratiques sylvicoles de 
débroussaillement, d’élagage et 
d’éclaircie, qui contribuent à dégager 
progressivement les sous-bois au fur et 
à mesure du développement des 
peuplements, que structure un réseau 
souvent dense de pistes, de layons et de 
coupe-feux. 

des Lacs (type 7), 
Espinouse (type 16), 
Montagne Noire (type 9) 
et même Sidobre (type 
5), où la croissance et 
l’ouverture des peuple-
ments a fait réapparaître 
certains rochers. 

Coupes d’exploitation 
 

 
(coupe à blanc en Montagne Noire, 

Roquerlan, Mazamet) 

Compte tenu des dates auxquelles ils 
ont été plantés, les peuplements (notam-
ment résineux) vont arriver massive-
ment à maturité dans les dix ans qui 
viennent : les coupes d’exploitation, et 
les aménagements qu’elles supposent 
(pistes de débardement, aires de 
stockage…) vont donc prendre une 
place croissante au sein des paysages 
forestiers, y compris dans certains 
secteurs où le chêne vert est exploité en 
bois de feu. 

Mêmes secteurs qu’à la 
ligne précédente, aux-
quels il conviendrait 
d’ajouter ceux où le 
taillis de chêne vert est 
fortement exploité, quoi-
que sur des parcelles 
moins étendues (type 10 
(Avant-Monts) et 14-15 
(versants du sillon Orb-
Jaur) notamment). 

Replantations (à l’identique ou avec 
changement d’essence forestière) 
 

 
(quel reboisement après coupe ? 

Montagne Noire, Verreries-de-Moussans) 

En termes de dynamiques paysagères, la 
coupe d’exploitation représente un 
événement marquant, qui relance un 
cycle de croissance si elle est suivie 
d’une replantation à l’identique. 
Toutefois, les incertitudes en matière 
d’évolution climatique et les questions 
de rentabilité à long terme sont de 
nature à faire hésiter les propriétaires 
(privés et publics) sur le choix des 
essences de replantation, voire sur 
l’opportunité de replanter. 

Mêmes secteurs qu’à la 
ligne précédente. Le 
redémarrage du taillis de 
chêne vert après coupe 
est à peu près systéma-
tique, alors que le 
devenir apparaît plus 
incertain pour les 
peuplements qui doivent 
être replantés. 

Gestion de milieux et de paysages 
 

 
(Tourbière de la Lande (Caroux), 

débarrassée des saules qui l’envahissaient 
à l’initiative de la municipalité de Rosis) 

Certaines opérations réalisées sur des 
boisements ne répondent pas à des 
objectifs strictement sylvicoles : il peut 
s’agir d’opérations de DFCI (coupe-
feux, pistes), de l’entretien des 
ripisylves pour limiter les risques 
d’embâcle dans le cadre de contrats de 
rivière (Thoré, Orb-Jaur-Mare), ou 
encore d’opérations à visée environne-
mentale de réouverture de milieux de 
haute valeur écologique ou paysagère, 
par exemple dans le cadre de la mise en 
œuvre des DOCOB Natura 2000. 

Ensemble du territoire, 
types les plus forestiers 
(cf lignes au-dessus) en 
matière de DFCI, vallées 
du Thoré (type 4 et 1), 
du Jaur (14) de l’Orb 
(12, 15) et de la Mare 
(17) pour les ripisylves, 
et principalement massif 
du Caroux (type 16) au 
plan environnemental 
(Life pastoralisme, déga-
gement des tourbières) 

Incendies, événements climatiques, 
problèmes sanitaires 

 
(les boisements du Thoré ravagés par la 

glace en 2006, Lacabarède) 

Si les incendies ont été depuis 25 ans 
moins dramatiques et moins étendus 
que dans les années 60-70, le risque 
demeure, notamment si l’évolution du 
climat accroît la fréquence des années 
sèches (2003), qui fragilisent aussi la 
forêt par rapport aux attaques 
parasitaires (typographe). Tempêtes et 
accumulation de neige ou de glace 
(Thoré, 2006) peuvent aussi localement 
bouleverser les paysages forestiers. 

Types forestiers (cf ci-
dessus). Les attaques du 
typographe consécutives 
à la sécheresse 2003 
(coupes sanitaires massi-
ves) ont été très 
marquées en Montagne 
Noire (type 9). Châblis 
et volis liés à la glace 
ont affecté le type 4 
(Thoré) en février 06 

Défrichements Peu répandus sur le Parc, ils ont 
correspondu à la reprise de parcours 
pastoraux, à l’extension des vignobles 
AOC ou aux opérations environne-
mentales évoquées ci-dessus. 

(cf tableau p. 59) 
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Type de dynamique 
& photo 

Présentation du processus, 
enjeux 

Localisation (types 
paysagers concernés) 

Extension et transformation des 
espaces bâtis, pression foncière 
liée à l’habitat et aux activités 

  

Développement de l’habitat pavillonnaire 
groupé 

 
(petit lotissement encore en construction, 

à la sortie de Dourgne) 

 
(officine de vente du « Parc de 

Montimont », Labruguière) 

Comme la quasi-totalité du territoire 
français, les communes du Parc ont 
connu une forte poussée de l’habitat 
individuel, dès la fin des années 1970, 
le plus souvent à la périphérie des 
noyaux anciens et en continuité avec 
eux, parfois le long des routes, en 
contrebas pour les villages perchés ou 
sur les coteaux pour les villages de fond 
de vallée. La volonté municipale de 
contrôler ce développement, le cas 
échéant manifestée dans la réalisation 
d’un document d’urbanisme, a favorisé 
le regroupement des maisons, parfois 
sous la forme de lotissements. 
Construites avec des matériaux 
modernes, ces pavillons, dont les 
« styles » ont varié au cours du temps et 
en fonction du niveau de vie des 
propriétaires, se démarquent nettement 
du bâti plus ancien. 

Le phénomène concerne 
presque tous les villages 
du Parc, mais a surtout 
marqué l’agglomération 
de Mazamet-Aussillon 
(type 3), la plaine de 
Castres (type 1) et le 
sillon Orb-Jaur (types 
14, 12 et 15). Il est 
également relativement 
marqué dans autour de 
certains villages vitico-
les, notamment dans le 
Faugérois (type 13), 
ainsi qu’à proximité de 
Castres (vallée de 
l’Agout et plateau de 
Montredon, type 6). 

Mitage pavillonnaire 
 

 
(pavillon récent isolé, que sa toiture grise 
et son toit pentu rattachent à un « style » 

plus centralien que méditerranéen, Murat-
sur-Vèbre) 

Souvent en l’absence de document 
d’urbanisme, parfois à la faveur d’un 
habitat ancien déjà dispersé, les 
constructions nouvelles ont également 
pu coloniser l’espace en ordre dispersé, 
tantôt par unités isolées, tantôt par petits 
noyaux disséminés de quelques 
maisons. Le phénomène peut s’observer 
dans des communes qui montrent aussi 
des extensions groupées, ou constituer 
le mode privilégié d’implantation du 
bâti récent. La surimposition de cette 
fonction résidentielle dispersée au 
milieu de la trame agricole produit un 
effet de brouillage et rend les paysages 
moins lisibles. 

La répartition, de prime 
abord, est sensiblement 
la même que pour 
l’habitat groupé, mais 
les types paysagers  
moins peuplés (plateau 
des Lacs (type 7), 
Avant-Monts (10), Mon-
tagne Noire (9)), où les 
extensions compactes 
sont rares, montrent 
souvent des cas de 
mitage. 

Rénovation des cœurs de villages et de 
villes 

 
(pavage en pierres de Madale et 

restaurations soignées à Saint-Martin-de-
l’Arçon) 

Portées par des initiatives privées et/ou 
soutenues par une volonté politique 
(OPAH, opérations façades, ouverture 
ou rénovation d’espaces publics…), 
restauration et réhabilitation du cœur 
ancien de plusieurs bourgs, villages ou 
hameaux se sont traduit par des 
mutations parfois spectaculaires qui 
valorisent ces espaces de bâti dense, et 
renforcent dans certains cas leur 
attractivité touristique (Olargues, 
Sorèze, La Salvetat…). Là encore les 
styles sont variables, de l’emploi de la 
pierre apparente à l’emploi de crépis 
colorés. 
Des améliorations ont également été 
apportées aux entrées et traversées de 
plusieurs villages-rues (Le Bez, Riols, 
Labastide, Lacabarède, Hérépian, 
Colombières…) 

Différents exemples 
peuvent être observés 
sur tout le territoire du 
Parc, avec d’autant plus 
d’intensité que l’attracti-
vité touristique est 
grande et que le patri-
moine architectural (col-
lectif et privé) est digne 
d’intérêt. Parmi les sites 
les plus concernés, Mi-
nerve, Olargues, les vil-
lages des Gorges de 
l’Orb, La-Salvetat-sur-
Agout,Sorèze, Hautpoul, 
Boissezon, Villemagne, 
et le centre de Mazamet, 
où de gros efforts ont été 
faits depuis près de 10 
ans. 
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Dévitalisation de quartiers ou de villages 
 

 
(maison inoccupée en voie de 

délabrement, St-Pons-de-Thomières) 

Dans le même temps, parfois dans 
d’autres rues des mêmes villages, la 
combinaison d’une baisse démogra-
phique (disparition d’habitants âgés) et 
du manque de moyens des habitants 
(rénovations au moindre coût) se traduit 
par une tendance à la dévitalisation, 
attestée par le nombre de maisons 
fermées, un état général du bâti 
médiocre, un faible degré de mise en 
valeur du patrimoine architectural et la 
faiblesse des fonctions autres que 
résidentielles. 

Là encore, l’ensemble 
du territoire peut se 
trouver concerné, avec 
peut-être une acuité 
particulière dans les 
secteurs moins attractifs 
au plan touristique de 
l’amont des vallées du 
Thoré (type 4), du Jaur 
(type 14) et de la Mare 
(type 17), ainsi que 
certains quartiers de 
Mazamet et Aussillon. 

Développement de la résidence 
secondaire et de la multirésidence 

 
(résidence secondaire, Riols) 

Il s’agit là d’un phénomène particuliè-
rement accusé dans la partie héraultaise, 
et qui se superpose à ceux qui viennent 
d’être décrits : le développement des 
résidences secon-daires, qui alimente la 
flambée contemporaine de l’immobilier, 
a fortement contribué à la restauration 
de l’habitat ancien, parfois ruiné, dans 
les hameaux ou les centre-bourgs. 
Depuis les années 90, cette demande 
s’est aussi portée sur les terrains à bâtir 
et les pavillons modernes. Les 
hébergements touristiques privés 
(meublés, gîtes…) s’inscrivent dans 
cette même logique. 

Ensemble du territoire 
(cf carte p. 41), surtout 
marqué du côté oriental 
(plateau des lacs, 
Caroux, sillon Orb-Jaur, 
Avant-Monts, Monts 
d’Orb…), avec semble-t-
il un rattrapage récent 
dans les villages du 
piémont de la Montagne 
Noire (type 1). 

Développement d’habitats marginaux 

 
(cave vigneronne réoccupée dans un 
délaissé routier, Le-Poujol-sur-Orb) 

Flambée des prix du foncier et de 
l’immobilier, raréfaction de l’offre, et 
arrivées de populations fragiles au plan 
économique, se conjuguent à certains 
endroits pour favoriser les installations 
précaires et plus ou moins licites, dans 
de l’habitat léger ou par rénovation du 
petit bâti rural (cabanisation), en 
résidence secondaire ou en résidence 
principale. 

Particulièrement marqué 
dans le sillon Orb-Jaur 
(types 14, 12 et 15) et 
dans quelques vallées 
des Avant-Monts (type 
10), ou à proximité de 
secteurs touristiques (lac 
du Montagnès, type 9). 

Implantation de zones artisanales ou 
commerciales 

 
(la zone commerciale de 
Bout-du-Pont-de-l’Arn) 

En dépit de la dominante rurale du 
territoire, de nombreux villages 
possèdent des entreprises, en ordre 
dispersé ou regroupées dans de petites 
zones d’activités, souvent un peu 
hétéroclites et pas toujours complète-
ment occupées. Ces ZAC sont parfois 
nettement séparées du village. Les 
projets de grande ampleur sont en 
revanche peu nombreux. 

Outre les petites ZAC 
des bourgs principaux, la 
zone commerciale entre 
Bédarieux et Hérépian 
(type 15) et le projet lié 
aux industries du bois de 
La Salvetat (type 7), les 
réalisations majeures se 
trouvent dans l’agglomé-
ration de Mazamet 
(types 1, 2 et 3). 

Développement ou réhabilitation/réutili-
sation de friches industrielles 

 
(l’ancienne teinturerie du Martinet, 

St-Pons-de- Thomières 

Pour l’essentiel, les industries tradition-
nelles (textile, mais aussi briqueteries) 
s’égrenaient au long du sillon Orb-Jaur -
-Thoré, et leur déclin a engendré de 
nombreuses friches industrielles, dont 
certaines assez récentes. La réaffec-
tation de ces sites à de nouveaux usages 
s’opère très lentement (musée du textile 
à Labastide, ou pépinière d’entreprises 
du Centre Bradford (Aussillon)). 

Sillon médian du Parc, 
types 1, 3, 4, 14 et 15 
pour l’essentiel. On peut 
y rattacher les sites en 
déshérence qui étaient 
liés à l’activité minière 
autour de Graissessac 
(type 17). 
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Type de dynamique 
& photo 

Présentation du processus, 
enjeux 

Localisation (types 
paysagers concernés) 

Aménagements extra-urbains (aménagements à impact environne-
mental ou paysager, direct ou induit) 

 

Aménagements routiers 
 

 
(rocade sud de Castres, desservant les 
zones d’activités, à travers l’ouest du 
Causse de Caucalières-Labruguière) 

 

 
(rectification de virage, D 907, Vélieux) 

La plupart des routes du territoire ont 
connu des interventions ces dernières 
années, dont l’impact paysager est 
souvent assez marqué, par la trace que 
laisse le chantier et sa cicatrisation, ou 
parce que le nouveau tracé de la route 
donne à voir le paysage différemment. 
Il peut s’agir de rectifications de tracé 
ponctuelles ou de plus grande ampleur, 
le cas échéant génératrices de délaissés 
(aménagés ou pas), de recalibrages, ou 
de la réalisation d’ouvrages liés aux 
intersections (échangeurs, bretelles de 
raccordement et surtout giratoires, très 
en vogue depuis une quinzaine 
d’années). Dès que le relief est un peu 
accusé, ces travaux nécessitent des 
terrassements importants, réalisés avec 
un souci paysager plus ou moins grand. 
Sur le long terme, en raccourcissant les 
temps de parcours, ces travaux ont 
accru la mobilité des habitants du Parc 
et celle des visiteurs, lorsque l’accrois-
sement parallèle du trafic n’annule pas 
les effets des aménagements. 

Ensemble du territoire, 
avec des transformations 
plus conséquentes sur les 
axes majeurs, où de nou-
veaux travaux sont 
souvent programmés : D 
907 (déviation de Béda-
rieux par le sud en 2008-
2011), D922 (Castanet), 
franchissement de la 
Montagne Noire (RN 
112, D 907 (Vélieux) et 
D 118, D85 au pied de la 
Montagne Noire (type 1) 
voie rapide Labruguière-
Castres, D 622 à travers 
le Sidobre, D 68 et D 
907 à travers le plateau 
des lacs. 

Implantation de parcs éoliens, 
le cas échéant de centrales photo-voltaï-
ques 
 

 
(éoliennes de Riols, sur une crête 

secondaire des Avant-Monts) 

La qualité du « gisement » éolien sur le 
territoire du Parc a poussé plusieurs 
entreprises à déposer des permis de 
construire pour des fermes éoliennes 
d’importance variable (de 4 machines à 
près d’une trentaine, plus ou moins 
hautes et puissantes).  L’impact paysa-
ger de ces projets, pour lesquels le 
document de référence éolien du Parc 
fournit un cadre de référence, est 
indéniable lorsqu’ils se situent sur des 
crêtes ou des rebords de plateau. Lignes 
électriques, transformateurs et postes-
sources liés aux sites éoliens peuvent 
aussi avoir un impact important. 

Cf carte p. 57 : la quasi-
totalité des projets se 
trouvent sur le plateau 
des lacs (type 7) et sur 
les crêtes de la Monta-
gne Noire (type 9), et 
des Avant-Monts (type 
10), où l’apparition à 
court terme de projets de 
centrales solaires photo-
voltaïques de grande ex-
tension ne serait pas 
surprenante. 

Extension de carrières 

 
(extraction de blocs de granit, Le 
Rouquis, St-Salvy-de-la-Balme) 

 
(carrière Carayon, sur le versant nord des 

Avant-Monts, St-Pons-de-Thomières) 

Stimulée par les aménagements routiers 
et le rythme de la construction sur le 
territoire du Parc, et surtout dans les 
aires métropolisées voisines, l’extrac-
tion de graves et de granulats s’opère à 
un rythme soutenu dans les carrières du 
Parc, qui se sont fortement étendues 
durant les quinze dernières années. Il en 
va de même dans les carrières qui 
fournissent de la pierre, principalement 
du granit dans le Sidobre, où un effort 
se fait jour pour réduire les impacts 
environnementaux et réfléchir à la 
requalification des carrières « orphe-
lines » (action incitative Parc), et de la 
« pierre de Madale » à l’est du Caroux. 
La production de marbre à St-Pons, en 
revanche, est aujourd’hui très réduite. 

Type 15 (carrière Ser-
vant aux Aires), 14 
(carrière Carayon à St-
Pons-de-Thomières) et 1 
(carrières de Dourgne, 
St-Amancet et Sorèze). 
Type 5 (Sidobre) et, de 
manière plus limitée, 
type 7 (ardoisières de 
Sié, Lacaune), type 16 
(carrière de Madale, Ro-
sis). 
L’impact visuel est 
variable en fonction de 
la localisation, fort aux 
Aires et à Dourgne, plus 
limité à St-Pons, Sorèze 
ou St-Amancet.  
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Implantation, extension ou réhabilitation 
de sites liés à la gestion des déchets 
 

 
(le quai d’apport volontaire de la 

déchetterie du Pays St-Ponais, Fontclare, 
St-Pons-de-Thomières) 

 

 
(décharge sauvage, Plos, Murat-sur-

Vèbre) 

Si, comme ailleurs, la gestion des 
déchets ménagers reste problématique, 
ces dernières années ont vu un peu 
partout se mettre en place des mesures 
de tri sélectif, avec réalisations de plate-
formes d’apport volontaire (« déchet-
teries »), alors que dans le même temps 
de nombreuses décharges non autorisées 
étaient fermées, et certaines réhabilitées, 
sans que les pratiques de dépôt sauvage 
(notamment d’encombrants et de 
gravats) disparaissent tout à fait. Un 
projet de Centre de Stockage des 
Déchets Ultimes pour l’ensemble de 
l’ouest héraultais a été abandonné à 
proximité immédiate de St-Pons-de-
Thomières, mais la recherche de 
solutions de traitement des déchets se 
poursuit (expérience d’aire de 
compostage à Vieussan), les solutions 
actuelles (exportation des déchets vers 
d’autres régions) n’étant pas viables à 
moyen terme. Les efforts du Parc en 
matière de résorption de « points noirs » 
ont efficacement contribué à l’enlève-
ment des carcasses de voitures. 

Ensemble du territoire. 

Création de stations d’épuration des eaux 
 

 
(bassins de la station de lagunage 
d’Albine, entre Thoré et RN 112) 

La mise en œuvre des obligations de la 
loi sur l’eau de 1992 a depuis une 
quinzaine d’années amené les commu-
nes à réaliser de nombreuses stations 
d’épuration des eaux usées, d’échelle 
variable (mini-stations pour des 
hameaux ou STEP intercommunales). 
L’eau des cours d’eau principaux, 
Agout, Thoré, Orb, Jaur, Mare, mais 
aussi Thoré y a nettement gagné en 
qualité. Aux STEP classiques s’ajoutent 
dorénavant les plans d’eau plus ou 
moins végétalisés (roseaux) de stations 
de lagunage.  

Ensemble du territoire, 
avec plusieurs chantiers  
actuellement en cours 
(Jaur (Prémian), Orb 
Lamalou)…). 

Aménagements touristiques 
 

 
(le balisage récent de la boucle PR du 

Puech d’Enblanc, Aussillon / Mazamet) 

 
(le Campotel de Fraïsse-sur-Agout) 

Les aménagements touristiques d’une 
certaine ampleur (centres d’héber-
gements, campotels, campings, bases de 
loisir…) sont peu nombreux sur le Parc, 
rarement très récents, et trop réduits, 
sauf exception, pour marquer le paysage 
de manière exclusive. Plusieurs projets, 
de toute échelle et de toute nature, sont 
cependant en cours d’élaboration ou de 
réalisation. La réflexion en cours au 
Parc sur la valorisation de son 
patrimoine immobilier (Prat Alaric, 
Pavillon Adélaïde…), ou sur celle de la 
« voie verte » qui le traverse de part en 
part (Bédarieux-Mazamet) s’inscrit 
principalement dans ce champ-là. 
Dans un territoire à fort potentiel en 
matière de randonnée, le balisage de 
nouveaux sentiers (surtout P.R.) a aussi 
renforcé l’offre ces dernières années.  

Ensemble du territoire. 
Quelques projets d’une 
certaine envergure, 
privés et/ou publics, 
peuvent être distingués, 
comme celui de l’extré-
mité est du Lac de la 
Raviège (Gua des Bras-
ses) (type 7). En dépit de 
projets axé sur loisirs 
(accrobranche) ou visites 
(Maison du Caroux, 
Douch (Rosis), type 16), 
la dominante est plutôt 
tournée vers l’héberge-
ment (projet d’Ardouane 
(Riols), ou ND de 
Tredos (Prémian) …) 
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Carte schématique des principales dynamiques paysag ères dans  le PNR du H t-Languedoc,
déclinées par types paysagers

 

Limites des types paysagers

Légende :

Dynamiques liées aux activités agricoles et d’élevage
(rotations de cultures, traitement des haies, nouveaux
bâtiments d’exploitation…)
et extension de l’habitat pavillonnaire

Dynamiques liées à l’exploitation des carrières de granit
et de la forêt, extension de l’habitat pavillonnaire

Dynamiques principales de boisement spontané des
landes, secondairement aux aménagements touristiques
et de la forêt, extension de l’habitat pavillonnaire

Stabilisation plus ou moins solide du paysage par les activités
pastorales, montagnardes ou caussenardes, et évolutions forestières

Dynamiques liées aux activités agricoles et d’élevage (rotation
de cultures, traitement des haies, nouveaux bâtiments d’exploitation
et extension modérée de l’habitat pavillonnaire

Dynamiques liées à la croissance et à l’exploitation de la forêt
(boisements spontanés et reboisements), clairières agricoles ponctuelles

Dynamiques urbaines (transformation du centre, front
d’urbanisation périphérique, développement des zones
d’activités et de loisir

Dynamiques de périurbanisation pavillonnaire, développement
des zones d’activités et de loisir, déprise agricole sur les coteaux,
agriculture de plaine en mutation

Dynamiques liées à la viticulture AOC (arrachage, plantation,
diversification…), extension plus ou moins forte de l’habitat pavillonnaire
et évolutions forestières sur les versants (chênaies d’Yeuses, quelques coupes)

Dynamiques liées à la croissance et à l’exploitation de la forêt
(boisements spontanés (retour chêne pubescent) et reboisements),
et réinstallations agro-pastorales ponctuelles et diversifiées

Dynamiques actives de réafforestation des landes, déclin de la châtaigneraie,
déprise agricole (arrachage de la vigne), micro-reprises ponctuelles, rénovation
des hameaux, extension pavillonnaire plus ou moins diffuse

Défriche viticole et projet paysager

Interventions de réouverture du milieu

Effets de la glace sur les arbres (2006)

Développement d’habitat précaire

Grands aménagements routiers en cours

Carrières en exploitation (hors Sidobre)

Zones d’activités en extension/en projet

Sites éoliens récents

Sites éoliens en projet
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Richesse et diversité de la ressource paysagère du Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc : état des 
lieux typologique, inventaire des dynamiques paysagères et spatiales, propositions en matière de suivi 

 
4 – Enjeux paysagers déclinés par type de paysage : 
 
Type n°1 : Plaine de Castres : une valeur paysagère à affirmer et à préserver dans un territoire 
en voie de recomposition. 
 

� Encadrer le développement pavillonnaire, éviter le mitage. 
Le premier enjeu concernant ce secteur concerne les formes que prendra la poursuite de l’extension du bâti, 
notamment en ce qui concerne la répartition spatiale des nouvelles maisons individuelles (éviter au maximum la 
dissémination et le mitage), et leur harmonisation avec le bâti ancien des villages et des hameaux. Les documents 
d’urbanisme – toutes les communes en possèdent un – doivent être les instruments d’une gestion mesurée, 
soucieuse d’offrir des possibilités en matière de constructions nouvelles tout en économisant l’espace, en ne 
compliquant pas les réseaux (voierie, énergie, eau et assainissement…), en clarifiant la donne par rapport au 
foncier agricole, en évitant la déstructuration du paysage par la dispersion du bâti, éventuellement même en 
favorisant une meilleure qualité architecturale. Deux révisions de P.L.U. viennent d’être approuvées, pour 
Labruguière et Sorèze (Z.P.P.A.U.P. en voie de finalisation), et le P.N.R. doit par ailleurs continuer à jouer 
pleinement son rôle dans les démarches intercommunales engagées d’une part par Escoussens et Verdalle 
(P.L.U. intercommunal avec la Communauté de Communes Sor et Agout), et d’autre part Saint-Amancet et 
Massaguel (en Carte Intercommunale avec Arfons, commune de la Montagne Noire). 

� Encourager et accompagner la rénovation et la mise en valeur des centre-villages. 
Des efforts importants de restauration et de mise en valeur, tant publics que privés, ont été déjà accomplis dans la 
plupart des centres anciens, ainsi que sur certaines bâtisses isolées d’architecture traditionnelle. Ce travail, qui 
porte sur l’architecture (arcades, colombages), le petit patrimoine (fontaines), les revêtements, les réseaux 
(Soréze), l’information du public, améliore le cadre de vie et contribue à l’attractivité touristique de l’ensemble 
du secteur. Il est à poursuivre, en favorisant l’installation ou la réinstallation de commerces et d’échoppes 
artisanales, comme à Sorèze, dont l’abbaye-école a fait l’objet d’un ambitieux programme de réhabilitation et de 
valorisation, relativement exemplaire. L’Inventaire du Patrimoine Bâti réalisé dans ce secteur par le C.A.U.E. du 
Tarn en partenariat avec le Parc peut fournir dans ce domaine des informations précieuses. 

� Valoriser certains éléments de l’héritage industriel et pré-industriel. 
Il s’agit là d’un enjeu plus ponctuel, et concernant des éléments assez différents, même s’il existe une continuité 
historique des uns aux autres. Les anciens ateliers des vallées issues de la Montagne Noire (moulins, scieries, 
forges, martinets à cuivre, moulins à foulons…), d’une part, mériteraient d’être sortis de l’oubli dans lequel ils se 
trouvent, ne serait-ce que par l’intermédiaire d’un sentier d’interprétation – ou de simples tables d’information – 
là où les vestiges sont les plus remarquables (vallée du Sant à Massaguel, Escoussens, Aiguefonde). Nous nous 
trouvons là dans l’espace de transition entre Plaine de Castres et Montagne Noire (type 9), d’où proviennent les 
eaux qui fournissaient la force motrice. La recherche de vocations nouvelles (économiques, culturelles ou même 
résidentielles) pour les friches industrielles de Labruguière permettrait d’autre part de tirer parti de bâtiments en 
déshérence, à proximité du centre ville, mais aussi, au moins pour partie, en zone inondable (rue des usines).  

� Accompagner les mutations agricoles en préservant la typicité du paysage. 
Au plan agricole, la qualité du paysage repose en grande partie sur la diversité des cultures et des orientations 
technico-économiques des exploitations, qui ne semble pas remise ne cause pour le moment. Il paraît intéressant 
d’accompagner les exploitations dans quatre domaines particuliers, dont deux directement liés aux physionomies 
paysagères : 
- inciter le plus possible à la conservation, à l’entretien, voire à la replantation de haies, de façon à conserver la 
trame bocagère lâche typique de ce paysage et son intérêt écologique (très belle population de chouettes 
chevêches). Préserver également les prairies humides de qualité (Verdalle) ; 
 - proposer des solutions pour l’intégration des bâtiments agricoles modernes, notamment par rapport aux corps 
de fermes anciens lorsqu’ils sont proches ; les très belles fermes construites en carré avec ouverture sur la cour 
intérieure sur un côté, ou bien rassemblées en un seul et même grand corps de bâtiment allongé rassemblant 
étables et maison d’habitation, sont à sauvegarder ; 
- développer des pratiques agricoles plus économes des ressources en eau issues de la Montagne Noire (c’est là 
l’une des préoccupations de SAGE de l’Agout, dans la mesure où les petits cours d’eau comme le Sor présentent 
souvent des situations d’étiage estival assez sévère) 
- encourager le développement d’une offre agricole de qualité en circuit court, à destination des clientèles locales 
et des touristes (Miel et vente directe de viande bovine (5 exploitations à Sorèze), volailles et canards gras à La 
Sauze (Escoussens))  
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� Développer le réseau de chemins de randonnée. 
Sans être négligeable, le réseau de sentiers balisés est déséquilibré. La basse plaine est surtout marquée par le 
GR 653 (chemin de Saint-Jacques), dont le tracé de détail pourrait être localement amélioré (nombreuses 
portions sur route, y compris sur la D 85 entre Dourgne et Sorèze). Le piémont et le versant accueillent plusieurs 
boucles de découverte et sentiers PR, en particulier au-dessus de Sorèze (Oppidum de Berniquaut et plateau du 
Calel) et de Dourgne (9 sentiers de découverte, vers le Désert de St-Ferréol mais aussi vers les hameaux de la 
plaine) ; mais l’offre apparaît encore un peu limitée au dessus des villages de l’est (Massaguel, Escoussens, 
Aiguefonde), et la création d’un itinéraire transversal de piémont, joignant les villages en suivant, à peu de 
choses près, la ligne de rupture de pente – qui est aussi la lisière forestière – au bas du versant, offrirait des 
possibilités intéressantes en matière de randonnée pédestre et VTT, sinon même équestre. Du côté ouest, 
l’interconnexion des six itinéraires PR au dessus de Massaguel, Dourgne, Saint-Amancet, Sorèze et Durfort 
donne déjà largement la possibilité d’emprunter un itinéraire longitudinal, un peu plus haut sur le versant. 

� Préserver la valeur écologique des pelouses sèches des causses de Dourgne et de Sorèze. 
En balcon juste à l’aplomb du piémont et de la plaine, ces deux petits causses atlantiques correspondent à des 
surfaces découvertes de pelouses sèches, de très grand intérêt écologique, reconnu par la délimitation de 
ZNIEFF, et surtout par celle de deux zones Natura 2000 (« Montagne Noire occidentale »). Le Document 
d’Objectif (Docob) de ces zones a été réalisé et préconise entre autres le maintien de l’élevage extensif comme 
moyen de gestion des pelouses et de l’ouverture du paysage (enjeux liés à la faune, avec neuf espèces de 
chiroptères d’intérêts communautaire, les rapaces, le lézard ocelé (petite population sur Berniquaut) et les 
écrevisses à pattes blanches (ruisseaux de Sant et des Avaris)). 
Le réseau de la grotte du Calel et l’oppidum de Berniquaut (à la limite avec le type n°9) constituent en outre des 
sites classés. 
Les problèmes posés par les trois carrières de granulats en exploitation sur le versant nord de la Montagne Noire 
sont évoqués p. 90 (type n°9). La seule de ces carrières nettement visible depuis la plaine est celle de Saint-
Chipoli, qui s’étire peu à peu sur le versant au dessus de Dourgne. 
 

       
________________________ 

Préserver la silhouette des anciens noyaux villageois (Escoussens) et la trame bocagère de la mosaïque agricole 
(D 60b, juste avant Massaguel). Rechercher des vocations nouvelles pour les éléments du patrimoine industriel 
en déshérence (Labruguière, en rive droite du Thoré) 
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Type n°2 : Causse de Caucalières - Labruguière : des marges de manœuvre réduites pour un 
espace sensible. 
 

� Participer activement à la mise en œuvre du DOCOB du site Natura 2000 
Retenu comme Espace Naturel Sensible du Département du Tarn, le Causse de Caucalières, dans les limites du 
Parc côté ouest, est officiellement devenu un site Natura 2000 en novembre 2006, mais le contenu du DOCOB 
avait déjà été préalablement approuvé, avec l’ATASEA (ADASEA du Tarn) pour opérateur local. Ce choix 
paraît judicieux compte tenu de la part essentielle prise par les exploitations d’élevage dans le maintien de 
l’équilibre écologique et la préservation des paysages ouverts, et plusieurs contrats ont déjà été signés avec des 
éleveurs du causse, avec pour objectif environnementaux la sauvegarde des pelouses sèches, d’un cortège de 
plantes messicoles, et des habitats privilégiés de la chouette chevêche, de l’aigle botté, du circaète ou de 
l’œdicnème criard. En tant que partenaire de cette démarche sur ce remarquable « spot de biodiversité », au 
même titre que la Chambre d’Agriculture du Tarn, la L.P.O. et la Société Tarnaise de Sciences Naturelles, le 
P.N.R. du Haut-Languedoc a un rôle important à jouer, tout particulièrement sur ce qui touche, au-delà des 
questions pastorales et strictement naturalistes, au multi-usage de cet espace aux portes de la ville. 
L’identification précise des secteurs à préserver en priorité, que ce soit pour leur valeur écologique ou leur 
sensibilité paysagère, et la mise en place d’une veille foncière, permettant d’avoir connaissance, suffisamment en 
amont, des transferts de propriété ou des changements d’usage des parcelles, font partie des questions 
importantes sur ce territoire où domine largement – hors terrain militaire – l’appropriation privée. 

� Pousser à la prise en compte spécifique de cet espace par les collectivités locales 
Dans cette optique l’adhésion au Parc et à sa charte des communes de Payrin-Augmontel, Caucalières et 
Labruguière, qui sont toutes trois également membres de la Communauté d’Agglomération Castres-Mazamet et 
du Pays d’Autan, devrait favoriser, le cas échéant sous l’égide du Parc, la mise au point d’une politique 
concertée et cohérente sur l’ensemble du territoire du Causse. La création d’une structure intercommunale de 
type SIVU/SIVOM dédiée à la gestion de ce périmètre, et incluant à tout le moins la commune de Valdurenque, 
mérite peut-être d’être envisagée.  

� Mettre en place un itinéraire pédestre (P.R.) de découverte du Causse 
L’une des réalisations possibles à court terme, quel que puisse en être le cadre institutionnel, serait la mise en 
place d’un ou plusieurs itinéraires de randonnée balisés, permettant la découverte du Causse et contribuant à sa 
reconnaissance en tant qu’espace « naturel ». Pour l’heure, ce territoire ne se prête guère qu’à de courtes 
promenades, généralement en aller-retour, contraintes par l’appropriation privée, la coupure engendrée par la 
zone interdite du terrain militaire, et l’absence de tout balisage. Seuls les habitués du voisinage, par exemple, ont 
connaissance de la « Périnole », qui part du haut du village de Payrin et longe le pied de l’escarpement, à faible 
distance de la D 612, avant de remonter sur le Causse vers Augmontel. Seule une démarche volontariste de 
négociation avec les exploitations agricoles et les autres propriétaires privés – sinon même avec l’Armée, par 
rapport à l’extrémité orientale, très forestière, de son périmètre – pourrait permettre de dessiner un itinéraire 
pédestre d’une certaine ampleur, qui fait encore défaut sur le Causse. Le projet de création d’une liaison pédestre 
entre la voie verte Castres-Albi et la voie verte Mazamet-Bédarieux, à travers le causse de Caucalières-
Labruguière, s’inscrit tout à fait dans cette logique. 

� Résorber certains points noirs 
A l’exception peut-être des lignes électriques et téléphoniques qui desservent les fermes isolées et les écarts,  
assez présentes dans le paysage de la bordure méridionale, mais par rapport auxquelles il n’y a probablement pas 
grand-chose à faire, la plupart des « points noirs » qui mériteraient d’être éliminés (cabanes ruinées, dépôts 
d’ordure ou de matériaux…) se trouvent dans le secteur nord-est du Causse, généralement sur des parcelles 
privées. La semi-décharge qui entoure les deux hangars de l’entrée nord-est du Causse (Augmontel) est 
particulièrement disgracieuse. Là encore, la résorption de ces nuisances ne saurait être envisagée sans 
concertation avec les propriétaires, et amorce d’une réflexion avec eux sur les modalités de la circulation 
automobile sur le Causse : l’absence de limitation physique à l’accès des véhicules – pourtant prohibé « sauf 
riverains et ayant-droits » – favorise en effet de toute évidence les décharges clandestines. 

� Accompagner le processus d’urbanisation dans le sens de la qualité et de la durabilité 
Des enjeux d’une toute autre nature se sont fait jour sur les marges occidentales du causse, entre l’aéroport et les 
nouvelles zones d’activités qui tendent à faire converger les extensions périurbaines de Castres et celles de 
Labruguière. A en croire descriptifs de projet et études d’impact, ces nouvelles zones d’activités devraient être 
réalisées avec un réel souci de limitation des impacts, et d’intégration environnementale et paysagère. Il 
appartient à des institutions telles que le Parc d’accompagner ce processus en favorisant cet état d’esprit. Deux 
points, peu évoqués, semblent mériter une attention particulière : il s’agit notamment de favoriser dès la 
conception du schéma de desserte de ces zones, qui paraissent pour le moment plutôt pensées pour l’automobile, 
une part importante pour les transports publics et les circulations douces (pistes cyclables, cheminements 
pédestres), et de réserver des espaces à cet effet. Il est assez probable que la concentration des emplois dans ce 
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secteur  favorisera à terme l’apparition sur place d’un certain nombre de services, par exemple des points de 
restauration, et il serait souhaitable que l’on puisse y accéder aisément et agréablement à pieds. 
Le deuxième point particulier a trait à l’articulation de ces nouveaux quartiers avec l’espace protégé du causse, 
en termes de préservation, mais aussi en termes d’ouverture au public, qui ne pourrait que valoriser cette zone 
d’activité qui se veut pour partie tournée vers éco-ingénierie et éco-industries. 
 

       
________________________ 

Résorber certains points noirs (accès routier au Causse à partir d’Augmontel), tenir compte des usages multiples 
de l’espace (pistes de vélo et moto-cross, en bordure N.E. du camp militaire), accompagner le développement 
des activités sur la bordure occidentale (aéroport de Castres – Mazamet). 
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Type n°3 : Agglomération mazamétaine : un ensemble de problématiques urbaines. 
 

� Limiter l’étalement urbain et préserver la cohérence des paysages agricoles limitrophes 
Adossée à la Montagne Noire, globalement peu dense hors du centre ancien de Mazamet et des barres 
d’immeubles d’Aussillon, l’agglomération a cru en étendant des zones pavillonnaires dans le sillon du Thoré et 
sur son versant nord. Sur ce dernier, le degré de dispersion des pavillons modernes est déjà relativement élevé ; 
elle a été favorisée par la dispersion de l’habitat rural préexistant, sur laquelle elle prend appui en l’amplifiant : 
il serait toutefois souhaitable que la densification mesurée de ces écarts l’emporte sur la poursuite du mitage, 
qui finirait par déstructurer et dénaturer le paysage agricole du secteur (bocage herbager à larges mailles, 
communes d’Augmontel, Pont de l’Arn et Bout-du-Pont-de-L’Arn). Certains héritages du paysage rural, comme 
les nombreux pesquiers (Pont-de-l’Arn) et les « touats » (galeries voûtées d’écoulement des eaux des ruisseaux 
sous le village), méritent autant que possible d’être conservés et entretenus, en liaison notamment avec le rôle 
qu’ils jouent dans la gestion des eaux de ruissellement. 
Dans le sillon lui-même, les gros lotissements dominent, et ils ont laissé subsister des coupures agricoles 
importantes, notamment aux approches du Thoré (zone inondable), qui contribuent au caractère de 
l’agglomération (Hauterive). Certaines sont cependant en cours de remplissage par de nouveaux lotissements 
(secteur de la métairie du Château entre Aussillon-Village et Aussillon-Ville). En tout état de cause, il vaudrait 
mieux éviter la multiplication des implantations ponctuelles, comme celles qui peuvent être observées sur le 
piémont à l’est de Négrin, Cette approche globale de l’agglomération doit s’inscrire dans le cadre 
intercommunal qui a été dessiné par le SCOT. 

� Accompagner au plan paysager et environnemental le développement des zones 
d’activités et les aménagements routiers 
Les zones d’activités de Bonnecombe et de la Rougearié font l’objet de projets importants d’extension et de 
réaménagement (« Parc du Thoré »), qui peuvent être l’occasion d’une réflexion plus poussée sur leur qualité 
paysagère d’ensemble. Une réflexion de même nature serait à conduire sur les moyens de requalifier la 
physionomie plutôt hétéroclite des entrées est et Ouest de l’agglomération, le long de la D 612 (problématique 
de l’affichage publicitaire). Une démarche a été lancée sur la thématique des « Zones d’Activités 
Environnementales » dans le cadre de l’IPAMAC, à laquelle le PNR du Haut-Languedoc pourrait s’associer de 
manière plus explicite. 
Des aménagements routiers importants ont par ailleurs été lancés à l’été 2007 pour contourner Saint-Alby, qui 
peuvent aussi offrir des opportunités de réorganisation du secteur ouest de l’agglomération et des activités qui 
s’y déploie, tout en supprimant un point noir considérable pour la circulation vers Labruguière et Castres. 

� Poursuivre la réhabilitation du centre-ville, en exploitant les possibilités de densification. 
Depuis une dizaine d’années, dans le cadre d’une O.P.A.H., un effort considérable a été accompli en matière de 
réhabilitation urbaine à Mazamet et Aussillon, avec la rénovation de plusieurs centaines de façades, et celle de 
bâtiments publics. Ce travail de longue haleine mérite d’être continué, par exemple autour de la rue du Gua, ou 
dans le quartier de la rue du Théron. L’utilisation d’espaces autrefois occupés par l’industrie peut aussi 
permettre de densifier un peu le tissu urbain relativement lâche de l’agglomération, qu’il s’agisse de logements 
ou de nouvelles activités (cf paragraphe suivant). 

� Participer à la reconquête des friches industrielles 
L’ampleur du patrimoine bâti légué par l’industrie textile (délainages, mégisseries, filatures…), et aujourd’hui 
délaissé, en fait un enjeu de premier plan pour l’agglomération. Trois types de solutions peuvent, selon les sites, 
être envisagés : 
- la réaffectation des bâtiments avec une nouvelle vocation, et l’installation de nouvelles entreprises, comme par 
exemple au Centre Bradford d’Aussillon (pépinière d’entreprises) sous l’égide de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie, ou encore la réalisation de logements locatifs (Mazamet, rue de la République). 
- la mise en patrimoine de vestiges industriels particulièrement remarquables ou emblématiques : certains sites 
de la « rue des usines », le long de l’Arnette (et en liaison avec l’attractivité touristique d’Hautpoul) pourraient 
s’y prêter. 
- la destruction éventuelle des bâtiments désaffectés, là où ils ne présentent pas un intérêt architectural 
particulier et permettent de dégager des surfaces intéressantes au plan urbanistique, parfois en centre ville 
(rénovation urbaine de l’Espace Gare, à cheval entre Mazamet et Aussillon). 

� Se réapproprier les cours d’eau. 
Longtemps intensément pollués par l’activité industrielle, le Thoré, l’Arn et l’Arnette bénéficient aujourd’hui à 
la fois des efforts faits en matière de traitement des effluents urbains, et de la disparition d’une grande partie des 
activités industrielles polluantes. Ces efforts qualitatifs sont à poursuivre et à amplifier, mais sans doute 
autorisent-ils dès à présent une meilleure prise en compte des cours d’eau dans la ville, notamment de l’Arnette, 
encore peu mise en valeur dans sa traversée de part en part du centre de Mazamet. La gestion et la réhabilitation 



 72 

des gravières du Thoré (Payrin), auxquelles le Parc a été associé, s’inscrivent dans une logique similaire, avec 
des préoccupations environnementales plus affirmées. 
Cette réflexion sur les cours d’eau est à inscrire dans le cadre plus large du SDAGE Adour-Garonne en cours de 
révision – et celui du SAGE Agout en élaboration –, qui mettent notamment l’accent sur la qualité de l’eau 
(application de la Directive Cadre sur l’Eau). 

� Développer les cheminements doux. 
La présence des cours d’eau et de leurs berges dans cette agglomération au tissu urbain souvent assez lâche, et 
qui constitue le terminus de la « piste verte » correspondant à l’ancienne voie ferrée Bédarieux – Mazamet, ainsi 
que le nombre et l’intérêt floristique des parcs et jardins privés ou publics – Mazamet revendique du reste une 
image de « ville-jardin » –, semblent offrir des possibilités intéressantes pour développer des voies de 
circulation alternatives, à pied ou en vélo, en étroite association avec le réseau des navettes urbaines. Un certain 
nombre de chemins de randonnée (vers Hautpoul, vers Nore…) démarrent d’ailleurs du centre-ville de Mazamet 
et du village d’Aussillon. 

� Manifester davantage l’appartenance de la ville au territoire du Parc.  
Peut-être parce que le concept de Parc Naturel Régional semble renvoyer surtout aux espaces ruraux, peu de 
choses (lieux, événements…) attestent dans la ville l’appartenance au Parc : cette articulation P.N.R. / 
agglomération est à renforcer, comme l’histoire industrielle et ses héritages, si présents dans les paysages 
urbains, méritent de trouver leur place dans la communication à l’échelle du Parc comme à celle de la ville : 
bien qu’il n’ait pas vu le jour, le projet de Centre d’Interprétation du Commerce International (1999), qui 
replaçait l’épopée industrielle mazamétaine dans le cadre de l’évolution du commerce mondial, et dont 
l’implantation valorisait la friche industrielle de l’usine Mouïsse (propriété communale, comme les usines qui 
se trouvent juste en aval de celle-ci) en rive droite de l’Arnette, possédait une réelle pertinence. 
 

       
________________________ 

Mitage pavillonnaire à l’est de Négrin, le Centre Bradford, hôtel d’entreprises (rue de Bradford, Aussillon), des 
éléments de patrimoine remarquables et peu valorisés (le menhir des Prats). 
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Type n°4 : Sillon du Thoré : un ensemble méconnu de paysages agricoles, dans la zone axiale 
du Parc. 
 

� Favoriser le maintien d’une trame agricole cohérente et continue. 
Initialement exclu du périmètre du Parc de 1973, la vallée du Thoré n’en offre pas moins l’un de ses ensembles 
agricoles les plus continus et les plus cohérents, marqué par une forte dominante des herbages et des activités 
d’élevage, par la dispersion des fermes et de l’habitat rural, et par une trame bocagère à la densité très variable. 
La surface utilisée par l’agriculture, toujours difficile à évaluer à cause de la part de terrains de parcours 
pastoraux au statut souvent mal défini, est de l’ordre d’un quart de la superficie des différents territoires 
communaux, mais avec un net effet de concentration de la SAU dans le sillon lui-même et sur les bas de 
versant, où la dominante est clairement agricole. Au sens littéral de l’expression, il s’agit d’un « paysage vert ». 
Plusieurs opérations, de nature différente, ont déjà contribué à la préservation du paysage agricole et à la 
consolidation des exploitations d’élevage dans ce secteur, où la profession agricole est particulièrement 
structurée (nombreuses CUMA, GVA) : deux Opérations Locales ont mordu sur le sillon (l’OLAE Montagne 
Noire (1996) et l’OLAE Monts de Lacaune (1994), appuyée sur une OGAF Environnement)), également 
concerné par le Contrat Espace 2000 (1998), et de nombreux C.T.E. à partir de 2000. Les objectifs identifiés par 
ces différentes mesures – sauvegarder la trame bocagère à des fins écologiques et paysagères, maintenir la 
ponctuation des arbres isolés (prés-vergers), éviter l’enfrichement, favoriser les restructurations foncières et 
faciliter la reprise des exploitations, encourager la diversification des productions, restaurer mares, pesquiers 
(plus de 400 recensés !), fossés et points d’eau, limiter les intrants azotés… – restent largement valables. La 
vallée du Thoré offre notamment une très belle population de chouettes chevêches, suivie depuis sept ans (zone-
test pour le Parc), et liée à ce paysage bocager structuré par des haies mixtescaractéristiques (hêtres serrés et 
houx). 
Les pratiques de valorisation par circuit court (vente directe) sont également à encourager, notamment parce 
qu’elles favorisent la reconnaissance, par les habitants comme par les visiteurs, de l’activité agricole comme 
fondement de la qualité paysagère. Mais cette qualité doit également être protégée contre les risques de 
déstructuration liés au boisement, et aujourd’hui plus encore à la dissémination pavillonnaire, source de 
banalisation dans un paysage où les grosses fermes isolées tiennent une place essentielle mais peuvent servir de 
point d’appui à une extension du bâti, source également de blocages pour l’accès au foncier agricole. Il 
appartient aux documents d’urbanisme (trois en cours de révision, une commune en est dépourvue) de prendre 
en compte cette menace. 
Dans le même ordre d’idée, les efforts réalisés en matière d’intégration des grands hangars agricoles (teintes 
vertes, choix d’implantations dans des replis de terrain…) sont à poursuivre, compte tenu de leur impact visuel 
à flanc de versant. Les travaux réalisés par les communes pour valoriser le petit patrimoine rural (ex. lavoir des 
Raynauds à St-Amans-Soult) vont également dans le bon sens. 

� Contenir la forêt sur les versants. 
L’objectif de l’opération locale agri-environnementale « Montagne Noire » (1996- 2001) était déjà de 
« maintenir le caractère ouvert et pastoral des premières pentes au pied des versants de la Haute-Vallée du 
Thoré » : relativement diversifiée (plantations résineuses, taillis de châtaignier ou peuplements feuillus plus 
mélangés), déjà en exploitation, la forêt occupe une large place sur le haut des versants, et jusqu’au fond de la 
vallée sur les pentes plus fortes (étranglements de la vallée du Thoré, ou ravins affluents sur les deux versants). 
Sauf exception, le contact avec les surfaces herbagères s’avère souvent assez net, en dépit du réseau des haies 
forestières qui tendent à se connecter aux bosquets : il importe que l’équilibre soit préservé entre les boisements 
et des ensembles compacts de terres agricoles, aussi bien sur les versants, où certains secteurs pentus pourraient 
se révéler plus exposés que d’autres à la déprise, que dans le sillon, où le développement de micro-boisements 
ne manquerait pas de  fragmenter le paysage. 

� Revitaliser les noyaux villageois. 
Les villages de la vallée du Thoré sont aux prises avec quatre problématiques différentes, qui interagissent dans 
la dévalorisation relative des centres anciens : 
- un bâti sans grande originalité, en rapport avec les ressources modestes de populations d’ouvriers et 
d’ouvriers-paysans. Les bardages d’ardoises sur les murs les plus exposés représentent l’une des particularités 
architecturales les plus marquantes, à sauvegarder, bien que leur teinte gris foncé uniforme sur des murs 
aveugles ne contribue guère à égayer les villages. 
- l’organisation en village-rue de quatre villages sur six de part et d’autre de l’axe de la D 612, route à grande 
circulation, même si tous ont fait l’objet récemment d’opérations visant à améliorer et à sécuriser les entrées et 
les traversées de village. 
- l’étendue et le nombre des friches industrielles liées principalement à la forte régression de l’industrie textile. 
- la persistance d’une baisse démographique (cf carte p. 41), qui s’est traduite par une augmentation importante 
du nombre des maisons fermées et inhabitées. 
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 Des efforts, qui sont à poursuivre, ont été réalisés par les municipalités dans le traitement des espaces 
publics (traitement des surfaces, mobilier urbains, places et placettes…) ; ils pourraient être complétés par une 
opération de type O.P.A.H. sur les immeubles privés, avec des critères architecturaux stricts (chartes de couleur 
pour les peintures des huisseries et des crépis de façade). En matière d’extension du bâti, le choix de privilégier 
des lotissements relativement denses, en continuité avec le bâti ancien, peut, s’il est maintenu, éviter le mitage 
de l’espace agricole, que l’on observe déjà dans certains secteurs. L’emploi dans les lotissements des éléments 
du « vocabulaire architectural » de la vallée, comme les bardages en ardoise, peut éventuellement faciliter leur 
intégration avec le bâti ancien, mais un peu d’innovation architecturale (maisons à ossature bois) permettrait 
également de valoriser ces nouveaux quartiers. 

� Composer avec l’héritage de l’industrie textile. 
Des bâtiments de toute taille ont été laissés en déshérence par le repli des activités industrielles, au premier chef 
textiles. Certains, plus ou moins caractéristiques, se trouvent à l’intérieur des villages, d’autres sont isolés à 
l’extérieur, de préférence en bordure immédiate du Thoré. Compte tenu de leur nombre, il est douteux qu’il 
puisse exister pour chacun une vocation nouvelle, comme pour la maison de retraite ou le Musée du textile à 
Labastide-Rouairoux. Lorsque des solutions se font jour, publiques ou privées, il serait souhaitable en revanche 
que les projets ménagent systématiquement une place à la mémoire de cette épopée industrielle, en liaison avec 
le musée du textile, et même si le patrimoine immobilier se voit profondément remanié. Par exemple, la mise en 
place de panneaux historiques, conçus selon la même charte graphique d’un bout à l’autre de la vallée, apposés 
aux murs de chacune des anciennes usines, entrepôts ou même gares, et associés à un livret d’ensemble (avec 
carte) distribué dans les Offices de Tourisme, pourrait contribuer à ce nécessaire processus de 
« patrimonialisation », indépendamment du devenir de chaque bâtiment. L’extension du procédé aux secteurs 
voisins dont les paysages portent également la marque de l’industrie textile (Montagne Noire, agglomération de 
Mazamet, amont de la vallée du Jaur…) constituerait un élément de cohésion à l’échelle du territoire du Parc. 

� Travailler particulièrement les perceptions à partir de la D 612. 
Si la qualité des paysages de la vallée du Thoré apparaît souvent méconnue, c’est avant tout parce qu’elle est 
généralement perçue par les visiteurs en transit à partir de l’axe de la D 612, qui ménage seulement des vues 
rapides en contre-plongée, souvent masquées par la végétation, et aux avant-plans parfois peu valorisants. 
L’amélioration de cet état de choses passe par des efforts dans deux registres associés : 
- création d’aires de repos nouvelles, un peu à l’écart de l’axe routier, et amélioration de celles existantes, en 
insistant sur leur ouverture sur le paysage des versants et du fond du sillon, ainsi que sur l’information 
touristique (par exemple sous la forme de R.I.S. (relais informations services) concentrant les principales 
informations pratiques mais donnant aussi des éléments de commentaire sur les paysages). 
- amélioration des entrées de village, souvent marquées par l’alignement lâche de bâtiments hétérogènes aux 
plans fonctionnel et architectural, sans définition claire de la césure entre l’espace environnant et le village 
proprement dit. 

� Structurer et compléter l’offre en matière de randonnée pour donner à voir le paysage. 
L’offre en matière de randonnée n’est pas négligeable dans le sillon du Thoré, principalement sous forme de 
boucles de promenade ou de petite randonnée au-dessus des villages, côté Montagne Noire, et d’axe 
perpendiculaire à celui du sillon (Roc de Peyremaux au-dessus d’Albine, cascade de Crussinac au-dessus de St-
Amans-Soult). Mais les itinéraires balisés sont nettement moins nombreux sur le versant gauche, pourtant 
moins raide et plus ouvert en dépit de la présence de petits ravins encaissés parfois assez spectaculaires. Seule 
l’ancienne voie ferrée (« piste verte ») suit l’axe du sillon, souvent proche de la D 612, rapidement fastidieuse à 
pieds, et parfois jalonnée de taillis denses ou de bâtiments en ruines, mais qui peut permettre des « bouclages » 
intéressants par rapport aux itinéraires des versants. 
Le GR7, quant à lui, traverse la vallée à hauteur de Labastide, mais passe ensuite en crête de la Montagne Noire. 
Comme pour le piémont de la partie ouest de la Montagne Noire, au dessus de la  plaine de Castres (type 1), 
l’offre de randonnée pourrait ainsi se voir élargie par la réalisation d’un itinéraire de piémont en balcon, prenant 
appui sur les boucles existantes côté Montagne Noire, ou circulant à mi-pente entre les écarts du côté nord, 
jalonné par les éléments du petit patrimoine rural (croix, fours verriers, lavoirs, cascades…) et dégageant des  
vues intermédiaires sur ce paysage méconnu, loin de l’axe routier (type point de vue de la Croix de la Roque, 
au-dessus de St-Amans-Soult). D’intérêt local évident, un tel itinéraire renforcerait également la cohérence 
globale du réseau de randonnée du Parc, dans une zone médiane entre deux hauts lieux de la randonnée, 
Montagne Noire et Plateau des Lacs. 

� Poursuivre la reconquête du Thoré. 
La poursuite de l’amélioration de la qualité des eaux du Thoré, longtemps considéré comme l’une des rivières 
les plus polluées de France, procède à la fois du recul de l’activité industrielle, des efforts de quelques 
entreprises en matière de traitement des effluents avant rejet, et surtout de la réalisation de plusieurs 
équipements publics d’épuration des eaux. Cette démarche s’inscrit dans le travail en cours de révision du 
SDAGE Adour-Garonne et d’élaboration d’un SAGE Agout (cf p. 72). L’amélioration piscicole du Thoré s’est 
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largement opérée à partir des cours d’eau affluents, qui avaient servi de refuge pour nombre d’espèces lorsque 
la rivière principale était très fortement polluée. 
Même si ce processus de reconquête est encore loin d’être achevé, il devrait s’accompagner d’une 
réappropriation des berges de la rivière, mises à mal par les inondations de 1999, au bénéfice des habitants et 
des promeneurs, particulièrement lorsque Thoré et Piste Verte sont proches (accès à l’eau, coins de pique-nique, 
passerelles…). (cf diagnostic paysager de 1998). Certains travaux (enrochements) ont d’ailleurs été accomplis 
dans le cadre du P.P.R.i (Labastide-Rouairoux). 
 

       
________________________ 

Quel devenir pour les anciennes usines ? (Labastide-Rouairoux) – Préserver le paysage rural du mitage et des 
boisements (Albine) – Se réapproprier le Thoré (Lacabarède) 
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Type n°5 : Massif du Sidobre et ses marges : jouer sur la pluralité et les complémentarités 
paysagères. 
 
� Renforcer l’intégration entre les sites naturels et les sites d’activités granitières, 
comme les deux facettes d’un même territoire. 
Le Massif granitique du Sidobre est un paysage d'exception et sa valeur patrimoniale n’est plus à démontrer 
comme en témoignent les nombreux sites classés et inscrits au titre de la loi de 1930, ainsi que sa labellisation 
« paysage de reconquête » en 1992. L’élaboration d’un Plan Paysage du Sidobre (CPIE Pays Tarnais, DIREN, 
Préfecture du Tarn, 1999), et surtout l’établissement d’un Plan de Parc spécifique pour le Sidobre à l’occasion 
de la révision de la Charte (1998), traduisent aussi l’importance stratégique que revêt ce secteur au sein du 
territoire du Parc. Des réflexions sont en cours sur un cahier des charges type des études d’impact 
environnementales, et sur une étude expérimentale de mise en valeur des corridors écologiques du Sidobre, qui 
associent le Parc et les carriers. 
En dépit de l’ampleur des atteintes environnementales et paysagères engendrés par plus d’un siècle d'activité 
granitière (extraction et transformation), et des contraintes qu’elle engendre, les paysages du Sidobre conservent 
une grande notoriété touristique, qui repose sur le charme pittoresque, mystérieux ou insolite des modelés 
granitiques. Il s‘agit de poursuivre les démarches concertées engagées dans la requalification globale du massif 
(mise en place d’une Charte Qualité Sidobre), d’une part en préservant les haut-lieux et les paysages-références, 
d’autre part en poursuivant le processus d’intégration des deux réalités de ce territoire, engagé dans les années 
90, et dont la Maison du Sidobre de Vialavert (1993), qui réunit sur le même site l’OTSI du Sidobre et les 
professionnels de l’exploitation granitière, est à la fois l’outil privilégié et la réalisation la plus emblématique. 
Après des décennies d’antagonisme entre protection des sites et économie du granit, l’émergence d’une identité 
territoriale sidobréenne réunifiée autour de la « culture de la pierre » dont parle P. Urbano passe à la fois par 
l’intégration des savoir-faire granitiers à l’image touristique du massif – y contribuent la relance de la « fête de 
la Pierre », l’ouverture au public de certains ateliers et carrières au sein du circuit « Sidobre, le Monde du 
granit », la médiation artistique dans le travail de la pierre (Lacrouzette) –, et par la poursuite de l’évolution, 
engagée par les entreprises, vers des formes plus environnementales de l’exploitation des carrières et du 
fonctionnement des ateliers de sciage – polissage. 
La Commission Permanente Aménagement Sidobre a du reste validé le principe de reprendre le zonage du Plan 
de Parc pour le Sidobre de 98 dans le nouveau Plan de Parc, d’élargir la composition de cette commission aux 
acteurs du tourisme et de la forêt, et d’engager une démarche d’aménagement paysager pour le plateau de 
Crémaussel (secteur du Roc de l’Oie et des Trois Fromages, au cœur du Massif). 
� La problématique des carrières en activité : masquer et donner à voir. 
Les différentes démarches de concertation entre les professionnels et les différentes institutions de gestion du 
territoire engagées depuis les années 1990 ont permis de progresser de manière commune vers une prise en 
compte globale des enjeux économiques, paysagers et touristiques. Il s’agit d’articuler plusieurs échelles de 
réflexion et d’action, dans la mesure où chaque site concerné par une carrière constitue un cas particulier, en 
fonction de la nature et de l’organisation du paysage, du degré d'artificialisation, des perceptions depuis les axes 
routiers, de la présence de monuments… La réduction des impacts de l’exploitation peut passer par des effets de 
masque visuels et sonores (écrans forestiers, merlons de terre…) par rapport aux carrières elles-mêmes et à leur 
front de taille, mais elle doit porter également sur les traitement des eaux issus des chantiers et des ateliers (bacs 
de rétention et systèmes de collectes des eaux de ruissellement), sur la récupération des déchets de toutes sortes, 
sur la réduction des déblais de stériles et leur réemploi (comblement d’anciennes carrières ou filière de 
réutilisation après broyage). Une attention spécifique est à accorder également à l’état des pistes d’accès 
empruntées par des engins lourds, ainsi qu’aux abords des sites d’exploitation (l’emploi de filtres à poussières 
sur les engins permet de réduire l’effet de « saupoudrage » à proximité des installations) et à leurs bâtiments. 
L’exploitation intensive des sites (poursuite du gisement en profondeur), enfin, est à privilégier par rapport à 
l’exploitation plus extensive jouant sur le décapage de surfaces plus étendues, à l’impact visuel plus prononcé, 
notamment dans les secteurs où plusieurs carrières sont juxtaposées (« mitage » du paysage). 
Toutefois, dans la mesure où ces sites possèdent aussi potentiel « spectaculaire », la mise en place de points 
d’observation des carrières et de leur activité, particulièrement lorsque leur exploitation se fait selon des normes 
environnementales raisonnées, peut se révéler un complément utile et pédagogique aux efforts d’intégration et 
de dissimulation. De la même manière qu’il existe des tables d’interprétation du paysage, la présentation in situ 
de l’activité granitière et de son évolution, sur des panneaux d’information ad hoc et à partir de points de vue 
sécurisés, pourrait trouver sa place dans les circuits de visite du massif. 
� Poursuivre la politique de réhabilitation des sites dans les carrières « orphelines ». 
Sous l’égide du PNR du Haut-Languedoc et de la Commission Permanente pour l’Aménagement du Sidobre, 
une réflexion a déjà été menée sur les critères et les modalités de réaménagement des carrières « orphelines », 
c’est-à-dire abandonnées après exploitation. Laissées en l’état après mise en sécurité des fronts de taille et 
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éliminations des tout ou partie des déchets, elles représentent un milieu très dégradé, de faible valeur 
environnementale et paysagère, bien que pas toujours inintéressantes au plan écologique (amphibiens). Les 
efforts de réaménagement de ces sites sont-ils à poursuivre de manière systématique, en fonction des enjeux 
identifiés pour chacun d’entre eux – écologiques, paysagers et/ou touristiques (proximité plus ou moins grande 
d’un site remarquable, visibilité à partir d’une route ou d’un GR…). Selon les cas, le choix peut se porter : 
- sur le comblement total de la carrière, qui tend à l’effacer du paysage tout en employant une partie au moins 
des stériles (9/10e des tonnages manipulés), mais donne en général des formation végétales pionnières assez peu 
intéressantes au plan écologique. 
- sur un comblement partiel, qui laisse subsister l’escarpement du front de coupe, potentiellement intéressant au 
plan paysager, mais recouvre en bonne partie les traces de l’exploitation dans la carrière elle-même 
- sur la création d’un plan d’eau qui ennoie le « carreau » de la carrière. Il arrive d’ailleurs qu’un étang se soit 
installé de manière spontanée là où le fond de la carrière était percé d’excavations importantes. Dans ce cas 
comme dans le précédent (comblement partiel), des travaux de reprofilage du front de taille peuvent être 
nécessaires (écrêtage, talutage, décomposition en gradins…). 
En tout état de cause, la prévision du réaménagement dès l’ouverture de la carrière permet le stockage 
systématique de la terre végétale décapée, et son épandage sur le site après exploitation, de manière à favoriser 
les reprises spontanées (ou après replantation) de la végétation locale. 
� Elargir la palette des sites remarquables, les interconnecter par des sentiers balisés. 
Si, au détour d’un chemin, la magie mystérieuse des rivières de rocher et des prairies semées de multiples 
« dos » arrondis fonctionne toujours, le visiteur est aussi parfois confronté à deux formes de déceptions : celle 
qui découle de la découverte de rochers « remarquables » mais isolés au milieu d’un tissu hétérogène de 
carrières, d’ateliers et de boisements, où de surcroît ne manquent pas les interdictions d’entrer ; celle, liée à la 
précédente, de ne pas trouver les sites indiqués par les guides, dissimulés sous la végétation forestière, et 
insuffisamment signalés sur le terrain. Quatre formes d’intervention, déjà largement mises en œuvre, peuvent 
contribuer à améliorer la qualité de cette « offre » paysagère : 
- la réhabilitation de certains sites remarquables, insuffisamment signalés ou aux abords dégradés, dans le 
prolongement des travaux de  « reconquête » réalisés sur les sites du Chaos de la Balme, du rocher Tremblant 
de La Rouquette, du Chapeau du Curé ou de l’Enclume. 
-  la mise en valeur de sites méconnus ou oubliés, très précisément identifiés par le plan de paysage de 1999, 
tout particulièrement dans le nord-est du massif, très forestier et moins colonisé par les carrières (Peyremourou, 
Chaos de l’Agout et de Fouletou, Pochée du Diable…etc), ainsi que sur le versant sud-ouest du Sidobre (Roc de 
la Guenon, Roc de Ruscayrolles, Balme Labadie, rochers tremblants de Campsoleil). 
- un effort de mise en réseau de ces sites par l’intermédiaire de sentiers de randonnée, quoique le Sidobre soit 
déjà assez bien pourvu en la matière (GR et PR, comme le sentier des Rocs de Crémaussel (Lacrouzette), ou la 
boucle des Trois vallées (Vabre). Comme le dégagement de sites méconnus, cela passe par la négociation des 
possibilités de passage chez des propriétaires privés. L’interconnexion des sites par des cheminements balisés 
pourrait renforcer la cohérence des sept « pôles de découverte » identifiés par le plan de paysage de 1999. 
- la poursuite des efforts entamés en matière de signalétique (directionnelle et d’information du public), à la fois 
routière et pédestre, autant que possible selon la même charte graphique pour l’ensemble du massif. Ce 
jalonnement pourrait indiquer à la fois les sites naturels, les éléments du patrimoine architectural, mais aussi les 
coups d’œil sur les secteurs d’exploitation. Cette signalétique devrait également signifier clairement les 
interdictions d’emprunter les sentiers pédestres pour les engins motorisés (motos, quads), dont la multiplication 
ces dernières années devient très problématique dans certains secteurs (dégradation des chemins, problèmes de 
sécurité…). 
Outre les sites « pittoresques » engendrés par les tors granitiques, il existe des milieux remarquables au plan 
écologiques (tourbières et autres zones humides, landes, pelouses, cours d’eau…), parmi lesquels le site Natura 
2000 pour lequel le Parc est opérateur local. L’absence d’entretien, toutefois, peut fortement nuire à la qualité 
réelle de ces sites (Tourbière de Vialavert). 
� Mieux gérer la forêt et rechercher un meilleur équilibre entre espaces boisés et 
espaces ouverts. 
L’intensité de la déprise agricole a favorisé précocement dans le Sidobre le développement d’une couverture 
forestière très dense, par reforestation spontanée de friches ou par replantations, en grande majorité résineuses. 
Cette forêt à dominante feuillue comporte quelques boisements feuillus de qualité (principalement hêtraies-
chênaies) mais aussi beaucoup de taillis feuillus de plus médiocre venue. S’y ajoutent des plantations de 
conifères, qui arrivent aujourd’hui à maturité, par unités assez compactes dans certains secteurs (Sidobre de 
Ferrières, Ruscayrolles…), mais aussi beaucoup sous la forme de micro-boisements réalisés après-guerre avec 
l’aide du F.F.N. L’entrée dans une période où les coupes vont être nombreuses doit être l’occasion de 
s’interroger sur la place de la forêt, et sur la réouverture éventuelle de certains espaces, tout particulièrement à 
proximité immédiate de chaos rocheux ou de blocs remarquables méritant d’être dégagés. La sauvegarde des 
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clairières à vocation pastorale qui subsistent encore, par ailleurs, au besoin en faisant appel à de éleveurs 
extérieurs au massif si les ensembles fonciers sont suffisamment conséquents, est un enjeu essentiel. 
� Eviter la poursuite du mitage par le bâti récent  lié à l’extension urbaine et aux 
carrières, valoriser le patrimoine architectural lié au granit. 
La dissémination des pavillons modernes, en rupture par rapport à l’architecture traditionnelle des hameaux, a 
été favorisée dans le Sidobre par la dispersion originelle de l’habitat rural et par celle des carrières. La grande 
majorité des communes dispose d’un document d’urbanisme, mais celui de plusieurs d’entre elles (Burlats, 
Vabre, Ferrières…) est en cours de révision : il serait souhaitable de ne pas pousser plus avant ce mitage 
pavillonnaire, qui, ajouté aux carrières, aux ateliers, aux dépôts de stériles – dont les blocs anguleux tranchent 
sur les modelés ronds du granite –, aux boisements en « timbre postes » et aux friches plus ou moins boisées, 
contribue parfois à engendrer des paysages hétéroclites qui manquent de lisibilité. Dans les hameaux et les 
fermes isolées, les éléments architecturaux et vernaculaires traditionnels, employant le granit – encadrement 
d’ouvertures, escaliers extérieurs, alignements de dalles dressées en bordure de parcelle ou de chemin – 
méritent en revanche d’être systématiquement préservés. 
� Elaborer une politique culturelle ambitieuse pour tirer un meilleur parti du pavillon 
d’Adélaïde. 
Remarquable édifice laïc du XIIe siècle, le Pavillon d’Adélaïde, visitable seulement durant l’été, fait partie des 
propriétés du Parc. Pièce maîtresse d’un remarquable ensemble exceptionnel en bordure de l’Agout, à faible 
distance de Castres, il devrait accueillir une programmation culturelle plus continue et plus active 
qu’actuellement (expositions). 

 

     
________________________ 

Poursuivre l’amélioration paysagère dans les secteurs d’extraction (stériles dans une carrière de St-Salvy) – 
sauvegarder les espaces ouverts et les éléments du patrimoine vernaculaire (clôture de dalles dressées, Burlats) 
– réaménager les carrières orphelines (plan d’eau dans un carreau de carrière, St-Salvy) 
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Type n°6 : Collines et ravins du plateau de Montredon : un paysage d’élevage original, à la 
charnière entre le territoire du Parc et les Ségalas tarnais. 
 
� Encourager l’élevage de qualité afin de préserver la typicité paysagère. 
L’intérêt paysager du plateau de Montredon-Labessonnié repose étroitement sur l’activité de l’élevage qui 
malgré un certain dynamisme (jeunes agriculteurs et agrandissements des exploitations) peine à assumer les 
logiques de rentabilité des exploitations et la prise en charge de l’entretien du paysage. La qualité paysagère 
procède d’une alternance entre les zones plates des hauts de plateaux vouées aux cultures fourragères et les 
versants souvent pentus en prairies, ponctués de quelques boisements. Les efforts devraient porter en priorité 
sur trois domaines particuliers, dont deux directement liés aux physionomies paysagères : 
- inciter le plus possible à la conservation, à l’entretien, voire à la replantation des haies et des alignements 
d’arbres, de façon à renforcer et à renouveler la trame bocagère lâche typique de ce paysage d’élevage, ainsi 
qu’à l’utilisation des fonds de vallons qui abritent des prairies humides. Un travail est en cours, confié par le 
Parc à la L.P.O. (mars-juin 08), sur la population de chouettes chevêches de ce secteur, liées à ce type d’habitat. 
- proposer des solutions pour l’intégration des bâtiments d’élevage modernes et l’amélioration des abords des 
exploitations, notamment par rapport aux corps de ferme anciens et aux hameaux lorsqu’ils sont proches 
- encourager le développement d’une offre agricole de qualité en circuit court, à destination des clientèles de 
proximité et des touristes ainsi qu’un accompagnement vers une labellisation en « agriculture biologique » ; 
favoriser les bonnes pratiques environnementales (réduction des intrants, gestion plus économe de la ressource 
en eau (assez nombreuses retenues collinaires)…) 
� Préserver la valeur écologique et paysagère des haies et réseaux d’arbres alignés. 
A en croire les descriptions et analyses anciennes (G. Bertrand, 1957), il n’y a jamais réellement eu un bocage 
dense et serré mais plutôt une alternance d’espaces ouverts soulignés par quelques alignements d’arbres et de 
végétaux associés et d’espaces plus morcelés et pentus contenus dans un maillage plus dense de haies. Avec 
l’agrandissement des parcelles dû à la concentration des terres et à la mécanisation, de nombreuses haies, arbres 
isolés et chemins ont aujourd’hui disparu. A contrario, à l’est et au nord, les haies et alignement d’arbres se sont 
largement étoffés pour évoluer peu à peu vers de véritables bosquets qui jointent parfois les massifs forestiers 
déjà existants. Au delà d’un travail d’inventaire, on pourrait encourager l’entretien de l’existant et la 
replantation comme cela a été impulsé il y a quelques années par la commune de Montredon-Labessonnié afin 
de valoriser ce réseau écologique et paysager pour l’élevage, la production de bois d’œuvre et la conservation 
de la diversité des arbres fruitiers (pommier, noyer…). 
� Développer le réseau de chemins de randonnée et des circuits de découverte. 
Le passage du GR 36 avec ses nombreuses ramifications dont certains tracés pourraient être améliorés 
(importante portion sur route, sur la D 89 entre Montredon-Labessonnié et Roquecourbe) offre un réseau 
cardinal complété localement par des boucles de randonnée et des circuits VTT en particulier autour de 
Montredon-Labessonnié, du Château et des cascades d’Arifat. Cependant l’offre reste limitée à l’ouest en 
direction de Réalmont où le réseau de petites routes et chemins d’exploitation en position haute et dominante 
pourraient servir de trame à la création d’un itinéraire de découverte des paysages de l’élevage où alternent les 
vues de détail sur l’organisation des terroirs et les nombreux hameaux avec d’amples panoramas. Ceci 
permettrait de valoriser la typicité de ces paysages ouverts et aériens propices aux vues lointaines : sur le pays 
lui-même, les gorges de l’Agout et les collines céréalières à l’ouest. Le balisage du côté ouest d’une autre 
connexion avec le Sidobre que le GR 36, à travers la vallée de l’Agout, permettrait aussi de mieux rattacher au 
territoire du Parc ce secteur excentré, dont les paysages se poursuivent bien au-delà des limites du Parc. 
� Etre attentif au développement certes limité mais présent des maisons individuelles. 
Bien qu’éloigné des principaux centres d’attraction que sont Réalmont et Castres, le bourg de Montredon-
Labessonnié et les nombreux hameaux dispersés notamment en partie ouest connaissent tous, à des degrés 
divers, une extension du bâti. Si à proximité des hameaux et des exploitations agricoles, les maisons 
individuelles s’installent en continuité du noyau bâti, il n’en est pas de même autour du bourg centre. Les routes 
et chemins qui partent en étoile, notamment vers le sud, en empruntant les étroites bandes plates du plateau, 
servent de fil conducteur à la dissémination des maisons individuelles. Cependant cette extension n’est en rien 
comparable avec la pression plus soutenue et plus visible dans le paysage en périphérie de Roquecourbe ou bien 
sur les premiers reliefs exposés au sud et à l’ouest, faisant transition entre les collines et le plateau, desservis par 
la D 4 comme c’est le cas pour le hameau des Fournials. Il conviendra de veiller dans les documents 
d’urbanisme à limiter les effets de dissémination en bande et le mitage tout comme d’encourager une meilleure 
qualité architecturale. 
� Maîtriser et exploiter la forêt. 
Les plantations de résineux (Douglas, pins noirs et laricio) marquent surtout le nord-est et le sud-est. 
L’extension naturelle non contrôlée des lisières conduit à la fermeture progressive des vallons et des croupes Le 
paysage y perd en lisibilité, les quelques poches d’habitat et d’activités agricoles se localisent dans des clairières 
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qui semblent être en sursis. Dans les secteurs les plus faciles d’accès, il conviendrait d’exploiter assez 
rapidement les résineux et de limiter leur replantation en privilégiant des feuillus. Il s’agirait aussi de contenir 
les massifs boisés qui progressent à partir des lisières et des bandes boisées afin de conserver et d’agrandir les 
poches d’aération existantes voire d’en reconquérir en encourageant l’installation de jeunes agriculteurs. Par 
ailleurs, l’existence de belles futaies de chênes (Arifat) devrait servir de référence pour une gestion raisonnée, à 
long terme, de la forêt dans les secteurs où l’activité agricole en raison des sols, de la pente et de l’éloignement 
n’a pas que peu de perspectives de retour. Sont concernés en priorité les versants dominant les gorges de 
l’Agout et du Dadou. 
� Structurer et mieux valoriser l’offre touristique en relation avec le patrimoine rural. 
A coté de l’activité d’élevage, le tourisme offre des opportunités de développement non négligeable. Un réseau 
d’hébergement diversifié et de qualité étant déjà en place, il conviendrait d’améliorer la mise en cohérence entre 
le tourisme et les activités agricoles d’une part (vente de produits fermiers, valorisation des fermes équestres, 
rencontres avec le monde agricole) et le patrimoine rural d’autre part. Il s’agirait d’encourager la restauration du 
bâti vernaculaire dans les hameaux (habitation, corps de ferme, église…) et la rénovation du centre médiéval de 
Roquecourbe, et des espaces publics (place de l’église à Montredon-Labessonnié) mais également du petit 
patrimoine rural (croix, calvaires, puits, fours à pain, ponts …). Il serait également souhaitable que cette offre 
touristique revendique plus fermement qu’elle ne le fait son appartenance au Parc. 

 

   
________________________ 

De grandes parcelles (prairies artificielles et cultures fourragères) occupent les parties sommitales, peu pentues, 
du plateau. Ce paysage ouvert est ponctué de chênes isolés ou en alignements soulignant la trame du parcellaire 
qui méritent à ce titre d’être maintenus. Le long des routes, ils jouent aussi un rôle de repère lointain. (droite) - 
Dès que la pente s’accentue, les cultures font place aux prairies naturelles sur les versants, où ronce, genêt et 
ajonc concurrencent l’herbe, et aux prairies humides en fond de vallon, peu mécanisables et qui ont tendance à 
se fermer. La trame bocagère, plus dense, est marquée par un épaississement des haies champêtres faute 
d’entretien et d’une pression suffisante du bétail, qui tend à fermer le paysage. - Impact paysager et inadé-
quation en terme d’échelle résultant de l’implantation des nouveaux bâtiments agricoles à proximité des anciens 
corps de fermes. Ces bâtiments témoignent de la vigueur de l’élevage bovin et ovin, mais il suffirait parfois de 
peu pour améliorer leur intégration (choix architecturaux, d’implantation ou traitement végétal). (gauche) 
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Type n°7 : Serres, vallées et bassins du Plateau des lacs : le paysage à la charnière entre les 
problématiques forestières, agricoles et touristiques. 
 

� Intégrer la dimension paysagère à l’exploitation forestière. 
Ce type paysager, qui est de loin le plus étendu du Parc, est également un de ceux où la couverture forestière est 
la plus importante. En bonne partie constituée de peuplements de conifères (sapins, épicéas, pins noirs, 
Douglas…) plantés durant l’Entre-deux-guerres ou, avec l’aide du F.F.N., après la Seconde Guerre Mondiale, 
cette forêt arrive aujourd’hui à maturité, c’est-à-dire que de nombreuses parcelles sont à la veille d’être abattues. 
Les bouleversements engendrés par ces coupes, en termes environnementaux et paysagers, vont être 
considérables : d’abord par la disparition, au moins temporaire, du couvert forestier, y compris dans des forêts 
fréquentées et appréciées comme telles par les visiteurs, et par la réouverture du paysage qui ira de pair, 
notamment en crête ou sur des versants de vallées. Selon leur forme, et leur position par rapport au relief et aux 
voies de circulation, les coupes marquent plus ou moins les paysages. Ces coupes, par ailleurs, s’accompagnent 
d’un certain nombre d’aménagements induits – pistes élargies pour les grumiers, plateformes de stockage, sols 
bouleversés par les manœuvres des abatteuses, rémanents stockés en andains… –, dont l’impact peut-être plus ou 
moins prononcé en fonction des précautions qui sont prises par les exploitants. L’exploitation des arbres, par 
ailleurs, tout particulièrement dans les plantations de conifères, ne préjuge pas du devenir ultérieur des parcelles, 
replantation à l’identique et démarrage d’un nouveau cycle, plantation avec choix de nouvelles essences (mieux 
adaptées au milieu ou au marché, anticipation par rapport au changement climatique annoncé…), ou encore 
changement dans le mode de valorisation du sol (urbanisation, terrain de loisir, terrain abandonné à lui-
même…). 
Il appartiendra largement à la Charte Forestière de Territoire, qui devrait être réalisée sous l’égide du Parc, 
d’éclairer les décisions techniques et stratégiques des acteurs de l’amont de la filière-bois de manière à : 
- privilégier les modes d’exploitation les moins dévastateurs possibles pour l’environnement. 
- favoriser la prise en compte de la dimension paysagère, particulièrement dans les boisements très fréquentés, et 
dans ceux de grande valeur paysagère, environnementale ou patrimoniale (Combesalat, Grandsagnes…) : 
préservation éventuelle de rideaux arborés, choix des tracés pour mieux insérer pistes et coupes dans le 
paysage… 
- éclairer la décision en matière de replantation, dans le choix des essences (privilégier une certaine diversité par 
rapport aux plantations monospécifiques, préférer les feuillus…) comme dans celui de ne pas tout replanter de 
manière systématique (laisser ouverts des clairières correspondant à des « sagnes », des bords de cours d’eau, des 
abords de hameaux trop cernés par la forêt (plateau d’Anglès), éliminer des « timbre postes » sans grand intérêt 
économique, rétablir des continuités écologiques entre espaces ouverts de landes ou de prairies…). 
- intégrer des formes alternatives, dans certains secteurs, pour la gestion des sous-bois ou des coupures non 
boisées (tourbières, pare-feux…), par exemple le sylvo-pastoralisme. 
- renforcer l’information du public, à la fois par rapport aux spécificités de ces paysages forestiers et à celle de 
leur exploitation  

� Soutenir les activités agro-pastorales, garantes du maintien des milieux ouverts, et les 
tirer vers la qualité et les bonnes pratiques environnementales. 
En dépit de l’ampleur des surfaces forestières, les activités d’élevage sont très présentes sur le Plateau des Lacs, 
et déterminent, dans leur grande diversité, le maintien de paysages agricoles ouverts à dominante herbagère 
étendus (autour de Brassac et Castelnau-de-Brassac, autour d’Anglés et du Soulié, entre la Raviège et Fraïsse-
sur-Agout) ou plus fragmentés (Salvergues – La Calmette, Le Margnès…). Si l’habitat associé est partout 
relativement dispersé (hameaux et grosses fermes isolées), la place prise par les haies arborées, comme le rapport 
entre prairies et terrains de parcours (landes, pelouses et tourbières) varient aussi selon les secteurs. Les élevages 
bovins-viande sont globalement les plus nombreux, mais les élevages ovins-lait sont également assez présents 
dans la partie orientale (« rayon » de collecte de Roquefort), et les ateliers porcins hors-sol sont assez répandus, 
en liaison avec les salaisonneries de Lacaune et de La-Salvetat ; mais on observe aussi beaucoup d’autres 
spécialisations, ovins-viande, caprins-lait avec ou sans valorisation directe (fromages), chevaux, sans oublier 
l’apiculture, grande utilisatrice des milieux ouverts (landes à callune, à bruyère cendrée, prairies…). 
Le maintien de ces activités, sinon même leur développement, et le renforcement de leur rôle dans la gestion des 
milieux et des paysages, devrait emprunter trois voies complémentaires, dans lesquelles le Parc a déjà joué un 
rôle non négligeable : 
- la première est celle de la qualité des productions et de sa reconnaissance par des signes officiels et des labels. 
Cette démarche peut-être individuelle (production de fromages de brebis « bio » à Anglès, avec valorisation en 
vente directe) ou collective (reconnaissance de l’appellation « veau rosé de La-Salvetat », attribution de la 
Marque « Produit du PNR du Haut-Languedoc » à des élevages bovins-viande). Elle est à encourager et à 
animer, notamment dans le domaine des salaisonneries (label rouge accordé aux salaisonneries de Lacaune et 
demande d’AOC en cours). 
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- la deuxième, généralement intimement associée à la première dans les cahiers des charges des différentes types 
de label, quelles que soient les productions, est celle de l’adoption par les exploitations de bonnes pratiques 
environnementales (réductions des intrants, gestion rigoureuse des épandages de lisier, charge pastorale 
raisonnée…) et d’objectifs de préservation des milieux et des paysages (sauvegarde et entretien des haies, 
conservation des arbres champêtres, préservation des « sagnes » au lieu de poursuivre les efforts de drainage, 
arrêt des pratiques de rectification de tracé des ruisseaux, intégration des bâtiments d’exploitation…). Plusieurs 
expériences sont déjà en cours, comme la gestion des tourbières du Margnès, au pied du Mont Roucous, par un 
cheptel de vaches rustiques et légères (« Highland Cattle »), dans le cadre de plusieurs C.AD. (2 en cours) et 
Mesures Agri-Environnementales Territorialisées (6 exploitations ont contractualisé). Déjà effective pour de 
nombreuses exploitations, la prise en compte d’objectifs de ce type dans la signature de M.A.E. territorialisées 
doit être encouragée. 
- la troisième a trait à la facilitation des reprises d’exploitation et à la clarification de la question du foncier :cela 
passe par la préparation en amont des reprises d’exploitation (veille foncière), éventuellement le développement 
de structures collectives de gestion du foncier en matière de terrains de parcours (sur le patron de l’A.F.P. – 
association foncières pastorale – de Fraïsse-sur-Agout), et la confirmation de ce qui relève du foncier agricole 
par des zonages réglementaires (documents d’urbanisme et réglementation de boisement). 

� Poursuivre l’inventaire, protéger et valoriser la patrimoine naturel et culturel. 
Attestée par de nombreuses ZNIEFF de types 1 et 2, ce plateau étendu présente une grande richesse écologique, 
notamment en matière de zones humides (nombreuses tourbières, et ripisylves des vallées de l’Arn, de l’Agout 
ou de la Vèbre), ainsi que quelques sites exceptionnels (Gorges du Banquet, lac de Vesoles, dont l’actualisation 
de l’inscription à l’Inventaire Départemental est restée en suspens). Quelques ruisseaux abritent encore des 
écrevisses à pattes blanches, et la cours supérieure de l’Arn offre l’une des cinq plus belles populations de  
moules perlières de France, se reproduisant encore. Il importe pour le Parc de participer activement, au côtés des 
autres partenaires concernés, à la poursuite et à l’affinage des inventaires, ainsi qu’aux procédures en cours de 
préservation, de gestion et de mise en valeur de la plupart de ces sites : c’est notamment le cas de la procédure 
Natura 2000 centrée sur le vallée de l’Arn, pour laquelle le DOCOB devrait être finalisé à la fin de l’été 2008, 
avec le Parc comme opérateur local, de celle des tourbières du Margnès, au DOCOB approuvé, où le Parc joue 
un rôle d’animateur, et de celle du Pic de Montalet qui devrait démarrer en 2008. La participation au réseau 
SGANE (gestion des tourbières) est également à continuer. 
La reconnaissance, la protection et la mise en réseau des sites d’intérêt concernent également le patrimoine 
architectural et culturel, marqué d’une part par un remarquable ensemble de monuments mégalithiques (dolmens 
(Pierre du Sacrifice de Malbosc, Le Soulié), menhirs, statues-menhir (Picarel-le-Haut, Cambaissy), gravures 
rupestres (Al Rec del Bosc, La-Salvetat), et l’ensemble du patrimoine rural, grandes fermes compactes adaptées 
à la pente, paillers à toiture en genêt – à l’image de celui conservé à Prat Alaric, et propriété du Parc – produit 
d’un savoir-faire qu’il importe de ne pas perdre, croix, fontaines, pesquiers… Le Parc dispose d’un inventaire 
assez complet de ces éléments, par rapport auxquels doit être poursuivi le travail de sensibilisation auprès des 
propriétaires et des municipalités, de nature à favoriser les mesures conservatoires, l’entretien des abords, et les 
efforts d’intégration de ces éléments dans les circuits pédestres. A l’échelle du Plateau des lacs comme d’ailleurs 
à celle de l’ensemble du Parc, la parution d’un guide de découverte du patrimoine, ou à tout le moins d’une carte 
d’ensemble, renforcerait la prise de conscience de sa diversité et de sa richesse. Des solutions spécifiques sont à 
trouver pour financer l’entretien des sites les plus importants, comme le pailler de Prat Alaric, en collaboration 
avec les communes et les EPCI, en liaison avec la fréquentation par les touristes (entrées), leur hébergement 
et/ou la réaffectation des bâtiments (salle de restauration, ou de séminaire…). La valorisation d’une ferme du 
XVIII e par un écomusée à Rieumontagné (Centre de Recherches du Patrimoine, Nages), en liaison avec une base 
de loisir, offre un exemple intéressant. 
Plusieurs centre-villages ont fait l’objet d’efforts considérables de mise en valeur, reconnus par des labels (« Plus 
beau village de France » à La-Salvetat, « village fleuri » à  Fraïsse, où a été aménagé un « chemin de l’eau » sur 
les bords de l’Agout). Ces efforts sont à accompagner et à étendre à l’ensemble des villages, particulièrement 
lorsqu’ils s’accompagnent d’un renouveau de la vie culturelle et artistique comme au Rialet (peintre, sculpteurs, 
céramiste et photographe), ou plus encore à Boissezon (une vingtaine d’artistes installés, grâce au 
développement touristique mais aussi à la faveur de la proximité relative de l’agglomération Castres-Mazamet). 
Une attention particulière doit être accordée, dans les documents d’urbanisme qui le permettent (PLU et PLU 
intercommunal, en cours d’élaboration (2008) pour 6 des 8 communes membres de la Communauté de 
Communes de la Montagne du Haut-Languedoc) et dans la gestion des permis de construire, à l’articulation entre 
bâti ancien et bâti récent, pour préserver la spécificité architecturale des villages et des hameaux. 

� Maîtriser le développement de l’habitat secondaire et de vacances. 
La carte de la p.55 témoigne éloquemment de la part prise par les résidences secondaires sur l’ensemble du 
Plateau des Lacs, avec des taux souvent supérieurs à 50% du parc immobilier, voire même aux alentours de 70% 
(65% sur le territoire de la C.C. de la Montagne du Haut-Languedoc). Un peu moindre dans la partie occidentale 
du Plateau (Brassagais), ce phénomène pèse fortement sur les prix du foncier et de l’immobilier, et il est 
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essentiel que les documents d’urbanisme limitent au maximum les risques de dissémination des projets 
individuels (pavillons ou simples bungalows…) sur l’ensemble de l’espace, d’une part parce que le mitage qui en 
résulte va dans le sens de la banalisation du paysage, mais aussi parce qu’il s’accompagne souvent d’un 
processus de fermeture du territoire par privatisation (chemins, accès aux berges de lacs…). 
En matière d’hébergements marchands individuels (gîtes) et collectifs (centre de vacances), dont le 
développement est souhaitable, la recherche systématique de l’intégration paysagère et de la qualité 
environnementale (HQE, écoconstruction) doit être préconisée (grand projet d’immobilier de loisir du Gua des 
Brasses (La-Salvetat-sur-Agout), plan d’eau et village HLL de La Fajole au Soulié, plan d’eau d’Anglès), à 
l’image de ce qui a été réalisé dans le cadre de l’extension du Campotel de Fraïsse-sur-Agout (maisons à 
ossature bois, intégrée pour le chauffage au réseau de chaleur alimenté par la chaufferie-bois municipale). Une 
réflexion spécifique, par ailleurs, doit être engagée sur les modalités de requalification, architecturale et 
fonctionnelle, des nombreux bâtiments anciens encore utilisés (ou longtemps utilisés) en tant que colonies de 
vacances (problèmes de normes de sécurité, de coût de fonctionnement, de rentabilité…) : certains d’entre eux, 
aujourd’hui à l’abandon, présentent un grand intérêt architectural et de localisation (Ferme de Bourdelet (Riols), 
Château de Grandsagnes (Le Soulié), l’un et l’autres propriétés domaniales administrées par l’O.N.F.). Le projet 
d’ « Ecole de la Chasse et de la Nature », intégré au P.E.R. porté par la C.C de la Montagne du Haut-Languedoc, 
réaffecte ainsi les locaux de l’ancienne Colonie de Vacances de Vaysse Plégade (Le Soulié). 

� Favoriser une gestion différenciée des différents lacs. 
Le choix de l’appellation « Plateau des lacs » témoigne de l’importance accordée aux plans d’eau dans 
l’attractivité touristique du territoire, et la mise en place d’un itinéraire pédestre (type G.R. de Pays) qui relierait 
les quatre lacs principaux – et quelques lacs secondaires – serait d’ailleurs de nature à renforcer la pertinence de 
ce choix en matière d’identité territoriale. Eléments forts du paysage, les lacs diffèrent toute fois par leur forme 
compacte, allongée ou ramifiée, par leur échelle (quelques hectares à Anglès, un peu moins de 80 ha à Vesoles,  
440 ha à La Raviège) et par leur vocation : beaucoup de petites retenues, comme celle de la Brizaude 
(Lamontélarié) ont ainsi avant tout une finalité agricole, alors que les quatre principaux barrages ont été 
construits entre 1935 (St-Peyre) et 1961 (Laouzas) pour produire de l’hydroélectricité. 
La vocation touristique tournée vers la baignade, la villégiature et les activités nautiques est clairement affirmée 
pour les lacs de La Raviège (base de loisir des Bouldouïre, sites de Rouquié, Lixirié et les Terrières basses, 
projet du Gau des Brasses) et au Laouzas (base de loisirs de Rieumontagné) ; mais il ne serait pas inutile, pour 
leur donner toue leur place dans les paysages, de ménager de nouvelles ouvertures visuelles (aires de 
stationnement et belvédères) et des accès pédestres supplémentaires à partir des routes qui les contournent. Le 
lac du Laouzas a déjà fait l’objet d’une étude (Marion Levain, 2002), à la laquelle le Parc participait, sur la 
manière dont il était perçu à partir des voies de circulation, et sur les ouvertures visuelles qu’il serait opportun de 
pratiquer par élimination d’écrans arborés. 
Le lac des St-Peyres, d’accès plus malaisé (rives boisées et escarpées), n’offre pas le même potentiel. Les projets 
qui concernaient sa partie amont (secteur de La Vieille Morte) n’ayant pas vu le jour, restent les sites des 
Canetons (rive nord) et de La Planète (rive sud, école de voile), dont le développement reste assez limité. Un 
itinéraire de randonnée d’environ 50 km de long permet d’en faire le tour, mais le balisage de quelques boucles 
plus courtes, à l’image du circuit PR St-Peyres – Gorges du Banquet (côté aval), permettrait de valoriser 
davantage ce lac encaissé, au caractère relativement sauvage. De forme plutôt allongée (11km), compliquée par 
deux bras d’ampleur inégale, il se prête également à la pratique du canoë. 
Sur le passage du réseau vert® départemental,  des GR 7 et 77, et de plusieurs autres sentiers (boucle PR, sentier 
des « Renards » créé par le Parc, pistes VTT…), le petit lac de Vesoles offre de son côté un paysage de nature à 
la fois très préservé et très fréquenté. Le caractère sauvage de ce plan d’eau, à la charnière entre les cascades du 
Saut de Vesoles qui plongent vers le versant méditerranéen et les tourbières de Gâtimort à l’ambiance presque 
nordique, est à préserver de toute construction nouvelle. 

� Améliorer la qualité piscicole des cours d’eau. 
Des efforts récents ont été accomplis dans la gestion de rejets d’eaux usées (STEP de Cambon), efforts à 
poursuivre en ce qui concerne les épandages d’origine agricole (lisiers) et les rejets de chlorure des entreprises de 
salaisonnerie. Compte tenu de la place que tient la pêche dans les activités de pleine nature que propose ce 
territoire (lacs, parcours de pêche de Fraïsse-sur-Agout), il serait souhaitable que la reconquête de la qualité de 
l’eau des cours d’eau, voire celle de leurs berges par dégagement des emprise forestières trop proches (cf 
préconisation n°1) s’accompagne de la restauration des populations de poissons de première catégorie, et de la 
préservation des populations autochtones d’écrevisses (là où elles se sont maintenues), en liaison avec SAGE 
Agout (cf p. 90 ; on se trouve ici en tête de bassin versant) ou les procédures Natura 2000 (vallée de l’Arn). 

� Développer et étendre spatialement l’offre en matière de tourisme et de loisirs de pleine 
nature, travailler en concertation sur la question du multi-usage. 
Sur le plan des activités en liaison avec le milieu naturel et les paysages, l’offre du plateau des lacs apparaît riche 
mais parfois déséquilibrée : certains secteurs (Lac des St-Peyres, sud du plateau d’Anglès, versant sud des Monts 
de Lacaune…) apparaissent plus pauvres que les autres (autour de Fraïsse-sur-Agout, autour de Vesoles…) en 
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sentiers de découverte et de randonnée. En la matière, l’offre peut encore être développée, par création de 
nouveaux itinéraires et interconnexion des itinéraires entre eux. Les éléments de patrimoine clairement repérés 
(cartes, guides, signalisation sur le terrain) sont autant de points d’ancrage pour ces circuits, de même que les 
divers centres d’interprétation existant ou en projet (et qui valorisent parfois eux-mêmes des pièces du 
patrimoine architectural) : C.P.I.E. de La-Salvetat, pailler de Prat Alaric, Centre de Recherches du Patrimoine de 
Rieumontagné, future « Ecole de la Chasse et de la Nature » du Soulié… Une attention particulière doit sans 
doute être accordée au tourisme équestre, certes présent sur le plateau des Lacs (randonnée avec des ânes, centre 
équestres, randonnée équestre…), mais pour lequel le potentiel, tout particulièrement en ce qui concerne la 
structuration de circuits, est loin d’être complètement exploité. L’attribution de la marque Parc à certaines 
activités de pleine nature pourrait être un moyen d’affirmer clairement les orientations du Parc en la matière. 
L’importance de la fréquentation touristique et sa diversité s’accompagnent en effet d’un certain nombre de 
tensions entre usages différents de l’espace, dont la gestion doit être envisagée dans le cadre de démarches 
concertées : 
- tensions entre randonneurs et éleveurs (fermeture des barrières, clôtures), pour lesquelles il existe des solutions, 
et entre randonneurs et chasseurs de sanglier (partage de l’espace en fonction des jours, information sur les 
battues, délimitation des secteurs de chasse…) 
- tensions entre randonneurs et utilisateurs d’engins motorisés (motos et quads), de plus en plus nombreux 
(définition claire des tronçons autorisés, information, proposition d’une offre spécifique (circuits), mesures de 
contrôle et de répression…). 
- problématique complexe des champignons, avec des fréquentations impressionnantes en sous-bois (locaux et 
citadins des agglomérations voisines) en cas de « sortie » avérée… pour laquelle une étude précise des impacts 
négatifs (gêne pour les exploitants forestiers, déchets, piétinement, perte de revenu pour des propriétaires 
privés…) et des retombées positives (attractivité, vente d’hébergement et de repas, revenu pour certains 
locaux…) permettrait de poser clairement les questions (quelle ouverture des forêts, quelles récoltes autorisées, 
quels règlements, quels contrôles ?) 

� Renforcer l’image d’un espace riche en ressources naturelles par une bonne intégration 
environnementale et paysagère des activités. 
Le territoire du Plateau des Lacs apparaît riche – cela fait partie de son « image de marque » – en ressources 
naturelles : la pierre (Ardoisières de Sié à Lacaune, en limite nord du Parc), l’eau (lacs et sources d’eau 
minérales de La-Salvetat et Mont Roucous), le vent (fermes éoliennes de Cambon et Castanet-le-Haut, projets de 
Nages, Lacaune, Fraïsse, Lamontélarié et Le Soulié), et le bois (avec notamment la plate-forme d’activités autour 
de la filière-bois de Camp-del-Tour (« Pôle-Bois », La-Salvetat), voire celle de la zone industrielle de Brassac 
(filière-bois et textile haut de gamme). 
Pour l’ensemble de ces sites, et ceux à venir (source d’eau minérale susceptible d’être mise en exploitation au 
Rajal (Fraïsse-sur-Agout), juste au nord du site de Vesoles), le territoire a tout à gagner à miser sur la réduction 
la plus poussée possible des atteintes environnementales et paysagères, et à rechercher en la matière une certaine 
exemplarité. Cette approche apparaît d’autant plus recommandable que plusieurs sentiers de randonnée – et c’est 
tout à fait judicieux  – permettent de découvrir ces espaces de production, comme la boucle PR des Ardoisières à 
Lacaune (quelque peu agitée en semaine quand elle tourne à plein, à sécuriser), ou celle de l’Espinouse 
(éoliennes et exploitation forestière). La poursuite éventuelle du développement éolien devra en tout état de 
cause se faire de manière mesurée, en étroite concertation avec le Parc et en accord avec son Document de 
référence éolien ; elle devra tout particulièrement respecter l’intégrité paysagère des grands sites (lac de Vesoles, 
abords du Caroux…) et tenir compte des enjeux écologiques, en particulier vis-à-vis de l’avifaune. 
 

       
________________________ 

La grande clairière (provisoire ?) ouverte par une coupe à blanc de grande ampleur (Ruisseau de Lignières, 
Riols, Plateau du Somail) – Les tourbières de Gâtimort, en amont du lac de Vesoles, à gestion pastorale dans le 
cadre d’une A.F.P. – Le village d’Anglès et son plan d’eau à vocation touristique 
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Type n°8 : Puechs bocagers du Lacaunais : préserver la trame bocagère et la cohérence 
d’ensemble du paysage. 
 

� Améliorer encore la prise en compte de l’environnement et du paysage par les activités 
agro-pastorales, encourager leur évolution vers la qualité. 
Dans la mesure où les systèmes d’exploitation et les types de productions sont en partie les mêmes que sur le 
Plateau des Lacs, une large part de ce que préconise la fiche du type n°7 au plan des activités agro-pastorales 
vaut également pour le Lacaunais, notamment en ce qui concerne la réduction de intrants ou l’épandage raisonné 
des lisiers (le nombre des ateliers porcins hors-sol rend cette question particulièrement sensible). La spécificité 
du Lacaunais (communes de Lacaune (partie est), Murat-sur-Vèbre, Moulin-Mage et Barre) réside d’une part 
dans la cohérence et la continuité de la composante agricole dans le paysage (cf type 6), alors que la forêt occupe 
une place relativement réduite (retombée des Monts de Lacaune, et boisements peu compacts sur les pentes des 
« puechs »), d’autre part dans la caractère véritablement bocager de ce paysage : le maintien de la densité de ce 
réseau de haies, et celle de l’entretien ou de la régénération des haies, que la volonté d’adapter les parcelles à la 
mécanisation a nettement poussé à éliminer, constitue donc pour l’ensemble du secteur un enjeu majeur, non 
seulement au plan paysager, mais aussi au plan écologique (faune avicole associée) et au plan hydrologique 
(limitation du ruissellement de surface et hypodermique). En général non bocagères, les prairies humides qui 
accompagnent le cours de la Vèbre (Murat), du Viau (aval de Moulin-Mage), de la Rivière Caunaise (aval du col 
de la Croix des Deux Sous), le ruisseau de Grelle (Lande de Cabannes), méritent également une attention 
particulière, de même que la petite hydraulique agricole qui accompagne ces vallées. 
Compte tenu de la dimension atteinte par certaines exploitations (cheptels importants, stockages de fourrage en 
grand volume, ateliers hors-sol…), se pose également, avec une acuité particulière, la question de l’intégration 
paysagère de bâtiments agricoles modernes et de grande taille, pour laquelle le jeu sur les volumes, le choix de 
l’implantation et le recours à des écrans arborés (particulièrement approprié au sein d’un bocage) offrent souvent 
des solutions peu coûteuses. 
La sauvegarde de ce paysage rural typé, organisé autour de grosses fermes isolées à l’architecture parfois 
remarquable ne peut que conforter les démarches collectives en cours en matière de qualité des produits (viande 
bovine ou salaisons de Lacaune en demande d’A.O.C.). 

� Trois risques pour le paysage : le mitage pavillonnaire, le boisement en timbres-poste et 
l’enfrichement des pentes. 
Dominé par une mosaïque d’herbages, de prairies artificielles et de champs de céréales, structuré par le réseau de 
haies, le paysage vaut en bonne partie par sa continuité et sa cohérence d’ensemble, que menacent à terme trois 
évolutions : 
- le recul de l’utilisation pastorale des pentes les plus fortes, peu ou pas mécanisables, et leur envahissement par 
la végétation spontanée (fougères, genêts…), en liaison avec des pratiques d’élevage plutôt intensives (ensilage). 
Dans un contexte où les coûts de production augmentent régulièrement, la revalorisation pastorale de ces terrains 
mérite sans doute d’être envisagée (introduction d’une « dose » d’extensif dans les systèmes de production), 
avant qu’ils ne soient irrécupérables (c’est-à-dire avant que les arbres ne s’y réinstallent, à partir des haies toutes 
proches). 
- le boisement, généralement en résineux, de parcelles peu étendues et isolées au milieu des surfaces cultivées 
(« timbres-poste »). En dehors de quelques blocs compacts sur les pentes de certains puechs (puech de Cabannes, 
de Lacombe…), ces reboisements souvent quadrangulaires sont encore suffisamment peu nombreux pour ne pas 
déstructurer le paysage, mais la jeunesse de plusieurs montre que la dynamique de plantation n’appartient pas au 
passé. Leur multiplication serait très préjudiciable à la qualité paysagère d’ensemble. 
- l’implantation de maisons individuelles nouvelles, en résidence principale ou secondaire, à l’écart des zones de 
bâti aggloméré (noyaux anciens ou lotissements, comme au nord de Lacaune). Certaines maisons récentes, en 
outre, se trouvent nettement en rupture avec le cachet des hameaux anciens, par leur mode d’implantation ou la 
couleur de leur crépi plus que par leurs toitures, pour lesquelles la couleur grise des ardoises est un puissant 
facteur d’intégration. Ces risques seront à prendre en considération quand arrivera le moment de réviser les 
documents d’urbanisme (Lacaune, Barre et Murat disposent d’un P.L.U. en cours de validité, Moulin-Mage a 
entamé l’élaboration d’une Carte Communale), sans perdre de vue qu’un P.L.U. donne plus de possibilités 
qu’une simpe Carte Communale en matière de préconisations architecturales. 

� Un patrimoine mégalithique exceptionnel à valoriser davantage. 
Particulièrement riche dans le P.N.R. du Haut-Languedoc (Montagne Noire, Espinouse, Somail, vallée du Thoré, 
Minervois…), le patrimoine mégalithique atteint dans le Lacaunaiset ses bordures une densité et un intérêt 
archéologique exceptionnels (une vingtaine de statues-menhirs remontant au Bronze ancien (5800-4800 BP), 
dont celle de la Pierre Plantée, la plus haute d’Europe, des menhirs, et des dolmens comme celui de Devès de 
Félines (photo). Des efforts restent à faire sur le terrain pour mettre en valeur les sites et faciliter leur découverte 
(conventionnement avec les propriétaires, accès, ouverture, signalisation, information). L’édition d’une plaquette 



 86 

informative complète proposant un circuit automobile de visite, en liaison avec l’espace d’exposition qui est 
dédié aux mégalithes et à la préhistoire à Rieu-Montagné (Nages, Plateau des Lacs) et le musée de préhistoire de 
Saint-Pons, en cours de réinstallation, serait une étape utile. Par ailleurs, il est sans doute dommage que les belles 
boucles de randonnée (P.R.) qui sont proposées dans le Lacaunais ne cherchent pas de manière plus systématique 
à passer par ces sites, ou à se raccorder à eux (la « route des Saints », boucle P.R. au sud de Murat, est bien 
jalonnée de menhirs et de dolmens, mais le circuit des « pierres muettes », juste au nord, ne passe en réalité à 
côté d’aucun mégalithe). La création d’un « sentier des pierres dressées » (de type G.R. de Pays) pourrait offrir 
une solution intéressante à l’échelle de l’ensemble du Lacaunais (en incluant Nages et la haute vallée de la 
Vèbre). 
Par ailleurs, si la conservation des plus beaux fleurons de ce patrimoine devait passer par leur transplantation 
dans un musée (comme la statue menhir de Paillemalbiau, visible au musée d’Albi), il faudrait s’interroger sur le 
coût et l’opportunité de l’implantation de répliques in situ. 

� Sites éoliens de Barre : travailler l’intégration paysagère 
Deux sites d’implantation d’éoliennes (Puech de Cambert (9 machines) et Cap Redonde (3 machines)), l’un et 
l’autre en zone orange par rapport au document de référence éolien du Parc – et sur lequel le Parc avait émis un 
avis réservé (pour le premier) ou défavorable (pour le second) –  sont en cours d’aménagement. Compte tenu de 
l’organisation générale du paysage, les éoliennes seront particulièrement visibles sur les sommets des puechs qui 
ont été choisis, tout comme le serait l’énorme poste-source (plus d’un hectare d’emprise) envisagé à Couffrau 
(nord-ouest de Moulin-Mage), et dont la présence sur un territoire de Parc paraît déplacée. Si ces réalisations 
devaient voir le jour, il resterait donc à travailler activement sur la « cicatrisation » du chantier (reprises de 
végétation autour des machines et sur les bords inutilisés des pistes d’accès), et sur l’intégration des machines 
dans le territoire (création de pacages pastoraux sous les éoliennes, replantation de haies, accès pédestre pour les 
randonneurs…). 

� Partager la réflexion sur le paysage avec le P.N.R. des Grands Causses, limitrophe au 
nord. 
Dans la mesure où ni ce paysage rural original, ni les systèmes de production agricoles qui l’ont produit et 
président à ses mutations (rôle des élevages ovins-lait travaillant pour l’A.O.C. Roquefort), ne s’arrêtent 
brusquement aux limites du Parc, qui sont aussi les limites départementales, il serait sans doute opportun de 
développer certaines actions communes avec le P.N.R. des Grands Causses, qui jouxte celui du Haut-Languedoc 
du côté nord, à l’image de la co-organisation d’une quinzaine de la migration fin août à Roquecézières avec les 
L.P.O. de l’Aveyron et du Tarn. 
 

       
________________________ 

Le dolmen du Devès de Félines, au dessus de Murat, accessible à partir d’une boucle de Petite Randonnée – 
Bocage herbager et résineux en timbres-poste (Céren) – Persistance d’un contact franc entre espace agricole et 
bâti ancien, à préserver (Murat). 
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Type n°9 : Montagne Noire : des paysages plus divers que ne le laisse supposer l’ampleur des 
surfaces forestières. 
 

� Maîtriser la phase actuelle d’exploitation forestière et en profiter pour redéfinir la place 
de la forêt. 
Les paysages de la Montagne Noire comptent parmi les plus forestiers du Parc, et c’est d’abord sous la forme 
d’un haut chaînon massif et densément boisé que, vu du nord, se présente cet ensemble, qui sert d’arrière-plan à 
de nombreuses perceptions paysagères orientées vers le sud de la partie tarnaise du Parc. Outre deux grandes 
forêts domaniales (F.D. de la Montagne Noire 4000 ha, et F.D. de Nore, 1600 ha), il s’agit principalement de 
forêts communales ou privées issues des reboisements aidés par le Fonds Forestier National et réalisés pour la 
plupart entre 1950 et 1975 : ces peuplements, au sein des quels les résineux (épicéas, sapins pectinés, pins noirs 
et Douglas) tiennent une place importante mais non exclusive, ont donc pour certains dépassé le demi-siècle 
d’existence (et même davantage pour ceux réalisés dans l’entre-deux-guerres), et arrivent ainsi les uns après les 
autres en âge d’être exploités. 
Comme pour le plateau des lacs, les formes que prendront l’activité sylvicole et la récolte des bois représentent 
un enjeu majeur pour ces paysages de moyenne montagne à la charnière entre les zones atlantique et 
méditerranéenne, où les contraintes liées à la pente (accessibilités compliquées, terrassements…) compliquent 
encore les choses. Il serait souhaitable que les négociations entre les différentes acteurs de cette filière et leurs 
autres partenaires, dans le cadre de la Charte Forestière de Territoire dont le Parc est l’animateur, favorisent 
l’adoption de pratiques soucieuses de la qualité environnementale (lutte intégrée plutôt que traitements sanitaires 
chimiques, dégagement des abords des ruisseaux, préservation ou dégagement des zones humides…) et de la 
qualité paysagère (réflexion préalable sur l’impact visuel des coupes, sur l’implantation des pistes de desserte et 
de débardage, sur la dégradation des sols induite par des engins d’abattage de plus en plus gros…).  
La phase d’exploitation et de renouvellement des peuplements forestiers qui s’est ouverte fournit également 
l’occasion de s’interroger sur la place qu’ils occupent. Globalement, les taux de boisement ne sauraient 
augmenter encore, et peut-être même certains espaces de crête et certains secteurs humides (sagnes), dont la 
productivité ligneuse (contraintes climatiques, sols peu profonds ou hydromorphes) n’a rien de spectaculaire, 
mériteraient-ils de n’être pas systématiquement  replantés après les coupes. Les attaques parasitaires récentes 
(mortalités massives dans les épicéas liées aux attaques de scolytes (Arfons)), et leurs liens avec les changements 
climatiques qui semblent s’annoncer, devraient de même encourager à ne pas replanter à l’identique, et à 
favoriser une diversification des essences (renforcement de la place des feuillus) et des modes de gestion (place 
du sylvopastoralisme, par exemple). 
Dans les secteurs les plus fréquentés (passage d’itinéraires de randonnée, zones de loisir comme le lac des 
Montagnès ou les abords du Pic de Nore…), au-delà d’un surcroît de précautions dans les modes de gestion et 
d’exploitation, la mise en place d’un dispositif d’information du public sur les opérations réalisées, leur 
inscription dans une durée et leurs finalités (économiques, mais aussi environnementales) ne pourra que faciliter 
l’acceptation des bouleversements à venir. 

� Maintenir l’extension des clairières agro-pastorales, préserver leurs paysages de la 
simplification et de la banalisation. 
Dans cet espace à dominante largement forestière, les secteurs ouverts d’herbages et de cultures, qui forment des 
clairières plus ou moins étendues, jouent un rôle essentiel dans l’animation et la diversification du paysage. Ils 
sont situés sur les plateaux autour des villages et des hameaux (Les Cammazes, Arfons-Les Escudiés, Les 
Bastouls, La Calmilhe-Les Lombards, Labrespy-La Ragné, Roquerlan-Les Escaunels, Le Fournas-Sales-
Chiffre), parfois autour de grosses fermes isolées (Jacournassy, Le Montagnet, Belmas), ou plus rarement 
s’étirent de manière discontinue en fond de vallée (Galinier-Aymard, Verrerries-de-Moussans, Borie Crémade). 
Le maintien des quelques exploitations orientées vers l’élevage sous différentes formes (ovins, caprins, équins, 
bovins…) qui « tiennent » ces clairières, comme celui de l’ensemble de leurs surfaces (certaines parcelles plus 
pentues montrent des signes de moindre entretien, sinon même d’abandon), est ici une nécessité vitale, et il 
requiert des efforts particuliers (veille foncière, implication des collectivités dans le montage de C.A.D., soutien 
aux démarches qualitatives, aux efforts de vente directe (Pierron), aux expérimentations (chanvre bio au Plo du 
Palet (Sorèze)…). Si elle doit être préservée de la tentation de boiser encore, cette agriculture doit aussi être 
protégée par les documents d’urbanisme de la pression liée au développement des résidences secondaires 
(Arfons, Lacs des Montagnés…), dont la traduction paysagère, plutôt hétéroclite, n’est pas toujours très 
heureuse, qu’il s’agisse de pavillons modernes « standard » ou de diverses formes de « cabanisation » : pour les 
documents d’urbanisme des communes qui s’étendent aussi sur la plaine de Castres ou la plaine du Thoré, ces 
hautes terres présentent ainsi des enjeux spécifiques en matière de bâti. 
Mais il serait également souhaitable que les mutations propres aux exploitations ne conduisent pas, dans un souci 
d’adaptation de leurs structures aux impératifs de la mécanisation, à poursuivre la simplification du paysage 
souvent semi-bocager de ces clairières, simplification déjà bien amorcée à l’est d’Arfons. La préservation des 
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haies (houx, hêtres, frênes, aubépines…), qui dessinent un maillage parcellaire large et irrégulier intéressant au 
plan écologique (avifaune), comme celle du petit patrimoine rural et des éléments architecturaux caractéristiques 
des fermes de la Montagne Noire, participent directement du maintien de la qualité et de la spécificité paysagère 
de cet ensemble.  

� Renforcer le caractère des villages en protégeant leurs abords. 
Peu nombreux, les hameaux et les villages de la Montagne Noire (Les Cammazes, Arfons, Les-Verreries-de-
Moussans, et Durfort, déjà engagé dans la vallée du Sor, à la charnière avec la plaine) ont en commun leurs 
maisons trapues à un étage, parfois serrées les unes contre les autres, protégées par des bardages d’ardoise sur les 
faces les plus exposées (nord et ouest). Mais ces éléments de cohérence se dégagent d’autant mieux que le bâti 
ancien entre en contact direct avec un environnement non altéré de pâtures et de prés de fauche cernés de haies, 
et que les éléments de patrimoine (fontaines, lavoirs, calvaires…) sont également mis en valeur. Les outils 
juridiques disponibles (cartes communales) ne semblent pas toujours suffisants pour éviter que les choix 
d’implantation et surtout le caractère disparate des constructions récentes ne viennent remettre en cause cette 
unité (Les Escudiés). Aussi les efforts d’animation et d’embellissement des centres villages devraient-ils 
s’accompagner d’une vigilance particulière sur les partis architecturaux et l’implantation des constructions 
périphériques, que seul peut rendre efficace le règlement d’un P.L.U. (cf enjeux type 1 – Plaine de Castres et 
type 4 – sillon du Thoré). 
Cette question se pose à l’évidence d’une manière assez différente aux abords du lac des Montagnès (rive nord 
en particulier), où l’ensemble du parc immobilier correspond à de l’habitat de loisir, globalement postérieur à la 
deuxième Guerre Mondiale, même si plusieurs générations de constructions peuvent être identifiées. Cette zone 
résidentielle, peu dense, ne saurait s’étendre beaucoup plus, compte tenu des proportions du site (le lac n’excède 
guère une quinzaine d’hectares). 

� Un riche patrimoine naturel, historique et paysager à préserver, et à davantage mettre 
en scène.  
En dépit du recul des activités agricoles et de l’extension des boisements, le patrimoine naturel de la Montagne 
Noire ne manque pas d’intérêt, tant dans les milieux forestiers (hêtraies, certaines sapinières) que dans les 
secteurs ouverts de landes, prairies ou pelouses traversés de haies arborées, ou encore dans les petits vallons 
tourbeux, lorsque les plantations ne les ont pas en bonne partie asséchés. Le site Natura 2000 de la Montagne 
Noire occidentale (1910 ha), dont le Docob est en cours d’application depuis 2006, concerne principalement la 
bordure nord-ouest de la Montagne Noire, petits causses calcaires à pelouses sèches de Dourgne et Sorèze, et 
vallées encaissées du Sor et des ruisseaux affluants d’Orival, du Taurou et de Sant (cf enjeux type 1, Plaine de 
Castres) : le Parc a contribué à l’élaboration du catalogue d’actions de ces sites qui combinent valeur floristique 
(orchidées des pelouses calcaires, Lys martagon et Lys des Pyrénées sous hêtraie…) et faunistique (loutre, 
chiroptères, écrevisses à pattes blanches…). Mais la reconnaissance de la valeur écologique de certains sites 
(étangs de Font Bruno, haies et prairies du haut-Candesoubre entre le col de Salettes et le Fournas…) mériterait 
d’être davantage affirmée – et garantie – dans l’intérieur du Massif comme dans sa partie orientale. 
Le patrimoine historique et culturel est également très riche dans cette partie du territoire du Parc, et l’inventaire 
démarré en 2006 par le C.A.U.E. du Tarn a permis de mieux en prendre la mesure. Ce patrimoine est bien 
valorisé, et sert de point d’appui à une véritable animation territoriale, à la fois culturelle et touristique, dans le 
cas des sites d’Hautpoul (village médiéval, animation autour de son passé cathare et réformé, Maison du bois et 
du jouet) et de Durfort (autour de la dinanderie, avec le dernier martinet encore en activité, le musée du Cuivre, 
mais aussi le passé médiéval (site du Castelar, fête médiévale)). Réalisée dans un cadre associatif au début des 
années 90, l’implantation à Hautpoul d’une activité artisanale liée au bois – ressource de premier plan en 
Montagne Noire – offre un exemple particulièrement réussi de revitalisation d’un site, dont la notoriété profite 
du reste à l’ensemble du massif. 
L’ouverture aux Cammazes de la Maison de l’Ingénieur devrait de même contribuer à la mise en scène du thème 
de l’eau, majeur en Montagne Noire, avec notamment la prise d’eau d’Alzeau, la Rigole de la Montagne – 
exceptionnelle section de GR 7 – et la voûte Vauban, qui participent du classement au patrimoine mondial 
UNESCO de l’ensemble du dispositif du Canal du Midi, dont la Montagne Noire demeure l’indispensable 
pourvoyeur d’eau. Le patrimoine industriel du versant nord (anciennes mégisseries et délainages de la Vallée de 
l’Arnette en amont de Mazamet (« rues des usines »), en particulier) reste en revanche largement en déshérence, 
de même que les vestiges archéologiques des  fours verriers des XVI-XVIIe siècles (Sorèze, Saint-Amans-Soult, 
Verreries-de-Moussans), sur lesquels un programme de fouilles est cependant engagé. L’un de ces fours a ainsi 
été dégagé et réhabilité dans le secteur de Peyre Moutou (Saint-Amans-Soult), l’un des principaux sites verriers 
de France à l’époque moderne, encore actif au XVIIIe siècle. 
L’intérêt de la Montagne Noire en tant que belvédère d’où la vue porte aussi bien jusqu’aux Pyrénées que loin 
vers le nord, ou juste en contrebas sur le Cabardès et la plaine de l’Aude (côté sud) ou sur la plaine de Castres et 
la Vallée du Thoré (côté nord), enfin, est très fréquemment limité par le couvert forestier. Exceptionnel au Roc 
Suzadou ou au Pic de Nore (hors Parc), le panorama pourrait être mieux dégagé vers le sud au Roc de 
Peyremaux, en crête au dessus de Font Bruno, et – au moins de loin en loin – sur le tracé du GR 7 entre le lac des 
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Montagnès et Font Bruno ; il serait également intéressant d’ouvrir des vues plongeantes sur la vallée du Thoré 
sur la D 88 au dessus d’Albine, voire même sur la D 56, bien au dessus de Labruguière. 

� Un remarquable réseau de randonnée, qui peut encore être étendu. 
L’offre en matière de randonnée en Montagne Noire apparaît déjà remarquablement étoffée, avec plusieurs 
boucles de Petite Randonnée, dont certaines concernent toutefois plutôt les premiers contreforts du versant nord 
(voir enjeux type 1 – Plaine de Castres), mais atteignent parfois la ligne de crête principale (Puech d’Enblanc, 
Les Escaunelles-Roquerlan, Le Roc de Peyremaux au départ d’Albine…), où elles se raccordent aux boucles de 
l’intérieur du massif (Arfons, Les Cammazes, secteur de Chiffre-Salles…) et au GR 7, véritable épine dorsale du 
réseau, qui gagnerait à trouver un prolongement de même nature vers l’est, au-delà de Labastide-Rouairoux, 
dans les Avant-Monts (voir enjeux type 10 – Avant-Monts). Trois voies peuvent être dessinées pour enrichir 
encore cette offre en matière de loisirs de pleine nature : 
- certains secteurs, restés un peu à l’écart du réseau, recèlent des possibilités intéressantes, notamment la Forêt de 
Ramondens et le lac de la Galaube. Les connexions pourraient de même être plus nombreuses sur le versant sud, 
avec les itinéraires du Cabardès. 
- les itinéraires PR sont systématiquement décrits et balisés pour randonneurs et vététistes. Mais le nombre des 
pistes forestières permettrait aussi d’offrir une grande variété d’itinéraires en matière de randonnée équestre, 
activité sur laquelle, bien qu’elle soit pratiquée dans le massif, les documents touristiques communiquent assez 
peu. 
- la densité des pistes forestières carrossables pose enfin de manière très préoccupante le problème de la pratique 
non contrôlée des loisirs motorisés sur les mêmes itinéraires (problèmes de sécurité, dégradation des sentiers), en 
dépit des injonctions de la signalétique.  

� Développer les collaborations et les complémentarités avec le versant audois, la ville-
porte de Revel et les Avant-Monts. 
Massif, mais aussi zone de passage, la Montagne Noire est partagée en deux par la limite du Parc, entre le 
versant nord tarnais, indissolublement associé à la plaine de Castres et à la vallée du Thoré par la disposition des 
territoires communaux, et le versant sud audois (hors Parc). Mais la réflexion sur cet ensemble, notamment en 
matière de développement et de promotion touristique, doit évidemment se faire le plus possible en intégrant les 
deux entités, à l’image de ce qui a été réalisé pour  le triptyque  guide d’accueil – carte touristique – guide 
pratique, réalisé par le Parc en collaboration avec l’ensemble des OTSI de la Montagne Noire et l’association 
audoise « Le Pays Cathare ». La thématique de l’eau et la place de la Montagne Noire dans le dispositif 
d’alimentation du canal du Midi imposent de même de travailler avec Revel (Haute-Garonne), qui est l’une des 
villes portes du Parc. 
A l’intérieur même du Parc, enfin, l’articulation de la Montagne Noire avec les Avant-Monts, qui relèvent de la 
même unité topographique et du même ensemble géologique, doit pousser, sur certaines thématiques 
(pastoralisme, gestion forestière, projets éoliens, mise en place d’un grand itinéraire de randonnée trans-parc par 
les crêtes depuis le Faugérois jusqu’au Lauragais…), à une approche stratégique associant ces deux espaces. 

� Réfléchir de manière anticipée aux problèmes d’intégration paysagère, à différentes 
échelles, des projets éoliens. 
Plusieurs projets d’implantation d’éoliennes, d’ampleur variable et à des stades d’avancement divers, concernent 
les secteurs sommitaux de la Montagne Noire (Arfons, Albine, Sauveterre, Saint-Amancet et Dourgne). Tous ne 
verront pas forcément le jour, mais tous posent en matière de paysage des problèmes similaires, auxquels les 
réponses ne vont pas d’elles-mêmes, et ce à trois échelles différentes au moins : 
- dans la mesure où la Montagne Noire – comme les Avant-Monts – forme un chaînon visible de loin depuis la 
plaine de l’Aude comme depuis les plateaux septentrionaux du Parc, voire même en vision oblique depuis 
certains secteurs du sillon médian, d’où l’on aperçoit parfois le relais TV du Pic de Nore, les machines installées 
en crête seront probablement visibles de très loin, et prendront donc leur place dans le paysage à une échelle 
régionale. 
- à une échelle plus locale, elles marqueront fortement certains secteurs, comme le plateau d’Arfons, cerné par 
trois projets distincts (Bois de la Boulbène, Forêt de la Vialette, Plo de las Ginestes), dont deux dans la zone 
orange du document de référence éolien ; en cas de réalisation de ces projets, il appartiendra au Parc de peser 
dans la négociation pour minorer leur impacts environnementaux (avifaune) et paysagers, au besoin par la 
suppression ou le déplacement de certaines éoliennes. La sensibilité du site du roc de Peyremaux, l’une des  rares 
portions de crête encore quelque peu découverte, avec une ouverture potentielle de la vue vers le nord comme 
vers le sud (bassin versant amont de l’Argent-Double), est particulièrement forte. 
- à l’échelle des sites eux-mêmes, toutes les précautions devront être prises pour limiter l’impact des pistes 
d’accès et celui du chantier de chaque machine, faciliter la « cicatrisation », et encourager l’appropriation des 
sites par le public (ménager des points de vue à partir d’itinéraires de randonnée proches, itinéraires de 
promenade sous les machines…) 
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La réflexion préalable à la mise en place de Zones de Développement Eolien (ZDE) représente une bonne 
occasion de s’interroger sur ces différentes questions. Seule la Communauté de Communes de la Haute Vallée 
du Thoré s’est pour le moment engagée par délibération dans l’élaboration d’un tel document. 
De manière plus ponctuelle, il importe également de mieux prendre en charge les impacts paysagers et surtout 
environnementaux des carrières d’extraction de granulats insérées dans les vallons du versant nord, et d’y 
réhabiliter au fur et à mesure les secteurs arrivés au terme de leur exploitation (carrière de La Fendeille à 
Sorèze ; carrière des Trois Fontaines à Saint-Amancet ; ardoisières du ruisseau de Melzic à Dourgne). En la 
matière, la mise en place d’une CLIS à l’échelle de la Montagne Noire serait souhaitable. 
 

      
________________________ 

Préserver les paysages ouverts de prairies séparées par des haies arborées (à proximité de Chiffre, Cassagnoles) 
– Valoriser le patrimoine naturel (étangs de Font-Bruno, Escoussens) – intégrer la dimension paysagère à la 
gestion forestière (coupe dans le Travers de Mièch Monts, Arfons) 
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Type n°10 : Serres, vallées, bassins et petits causses des Avant-Monts : un ensemble 
complexe de paysages méditerranéens, partiellement méconnu, à rouvrir et à découvrir. 
 

� Des paysages diversifiés mais typés, un massif fragmenté à unifier. 
Chaînon complexe qui s’étend des hauteurs de Ferrals-les-Montagnes jusqu’à celles du Faugérois, les Avant-
Monts ne bénéficient pas d’une identité aussi affirmée que la Montagne Noire, dont ils constituent pourtant le 
prolongement oriental, au point que la transition paysagère de l’un à l’autre apparaît très graduelle et paraît 
varier en fonction des types de temps, des saisons, sinon même des typologies paysagères… Dissymétrique de 
part et d’autre d’une ligne de crête principale presque continue d’orientation ouest-est, qui s’abaisse 
progressivement vers l’est, ce massif surprend par la variété, mais aussi la fragmentation de ses paysages : lignes 
de crête massives et arrondies, vallées sinueuses et profondément encaissées (amont du Briant ou de la Cesse, 
ruisseau de Campels…), plateaux miniatures perchés (ND de Tredos), hauts bassins refermés sur eux-mêmes 
(Pardailhan, Rodomouls, Ferrières…), micro-causses du versant sud (Camprafaud, Pardailho – Coulouma…), les 
discontinuités paysagères ne manquent pas dans cet ensemble morcelé où l’on circule lentement, sur des routes 
sinueuses – même les plus importantes, N 112, D 907, D 19 et D 909 –, souvent étroites. 
De cette diversité même, pourtant, les paysages des Avant-Monts tirent leur profonde originalité : chaque versant 
escaladé, chaque crête franchie, donnent accès à un autre petit univers, et révèlent des vues nouvelles, internes au 
massif ou tournées vers l’extérieur (sillon Orb-Jaur, Somail, Espinouse et Caroux au nord, plaine et collines au 
sud…). L’habitat est réduit à de petits villages, la présence humaine discrète, l’arbre – notamment le chêne vert – 
omniprésent : à cet espace très méditerranéen qui semble le plus souvent relever de la pleine nature, et qui 
constitue le premier rempart du Parc, au contact des coteaux viticoles et de la plaine languedocienne, il ne 
manquerait donc qu’un nom, qu’une identité commune claire au-delà des noms des petits ensembles qui le 
composent (Marcory, Pardailhan, haut-Minervois, Poussarou…), pour lui ôter son caractère « d’entité paysagère 
assez confidentielle », comme le qualifiait le diagnostic paysager de 1998. 
La protection des Avant-Monts face à divers projets d’aménagement, comme la valorisation touristique de leur 
remarquable potentiel, passent donc par une reconnaissance de leur identité et de leur unité, de même niveau que 
celle dont jouissent d’autres secteurs du parc plus anciennement identifiés (Caroux, Sidobre, Montagne 
Noire…). Cette indispensable reconnaissance pourrait passer notamment par un travail d’unification de la 
communication touristique identique à celui réalisé sur la Montagne Noire ou le Plateau des Lacs. Outre qu’elle 
apparaît plutôt vague et mal localisée, l’appellation choisie pour l’espace d’accueil et de découverte « vignes et 
vallées » ne met pas suffisamment l’accent sur l’entité des Avant-Monts et ses reliefs vigoureux, qu’il ampute 
aussi de son extrémité orientale. Dans le même ordre d’idée, le balisage d’un grand itinéraire de randonnée est-
ouest par les crêtes (voir paragraphe sur la randonnée, et enjeux Montagne Noire) contribuerait à l’affirmation 
des « Avant-Monts » en tant que massif, d’intérêt stratégique compte tenu de sa situation. 

� Une dominante forestière plus variée qu’il n’y paraît, inégalement gérée. 
Fortement boisés, les Avant-Monts peuvent paraître largement dominés par les taillis monospécifiques de chênes 
verts, tout particulièrement vers leur extrémité orientale. La réalité est toutefois plus nuancée, et cette forêt 
méditerranéenne présente en fait des physionomies relativement variées, qui laissent une place non négligeable 
aux plantations résineuses (principalement des pins), domaniales, communales ou privées, sous la forme d’unités 
relativement compactes appartenant à la Forêt Domaniale des Avant-Monts (3000 ha environ à elle seule, à la 
composition variée), ou relevant de Groupements Forestiers qui tantôt associent communes et particuliers, tantôt 
sont exclusivement privés. Les plantations en « timbre-poste », issues d’initiatives ponctuelles, sont également 
assez nombreuses. Les évolutions spontanées, par ailleurs, modifient progressivement l’apparence et la 
composition des peuplements, par la densification croissante des formations pré-forestières de garrigue, de 
maquis ou de lande, par la nette progression des chênes pubescents au sein des chênaies d’Yeuse (en particulier 
du côté occidental), ou par le développement de formations mixtes incorporant des résineux spontanés issus des 
secteurs plantés. Le contraste est souvent marqué entre les forêts de production gérées et les boisements livrés à 
eux-mêmes, au nombre desquels nombre d’anciennes châtaigneraies abandonnées, transformées en taillis plus ou 
moins purs, qui occupent encore de nombreux vallons et versants schisteux, tout particulièrement sur le versant 
nord plus frais. 
Déjà en cours, l’exploitation des peuplements arrivés à maturité pose sensiblement les mêmes questions que 
celles évoquées à propos de la Montagne Noire (enjeux type 9, cf p. 75) : plus que l’impact visuel des coupes, 
c’est souvent celui des pistes d’accès et de débardage, dont les tracés s’articulent avec le réseau des pistes DFCI, 
qui pose ici problème, particulièrement sur les versants les plus pentus et dans les secteurs rocheux, où la 
cicatrisation des terrassements est très lente. Là encore, l’élaboration de la Charte Forestière de Territoire devrait 
fournir l’occasion de poser ces questions (réflexion sur un schéma de desserte cohérent et le moins impactant 
possible), ainsi que celles, plus spécifiques des Avant-Monts, liées à l’exploitation des chênaies en bois de 
chauffage : bien loin de mobiliser l’ensemble de la ressource disponible – et de permettre la pleine régénération 
de taillis de chênes verts globalement vieillissants –, les coupes de bois de feu sont généralement réalisées sur 
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des superficies réduites, ce qui en soi tend plutôt à minorer leur impact visuel et à favoriser la diversité à une 
échelle plus fine, mais détermine aussi souvent la multiplication abusive des pistes de desserte. La gestion des 
rémanents de coupe, par ailleurs, dans ce milieu où l’incendie reste une menace réelle, représente aussi un 
problème délicat. La lenteur de la reprise de végétation une bonne dizaine d’années après le passage du feu, sur 
le versant droit du ruisseau de Ricarès (RN 112, au dessous de Cathalo), atteste de la durabilité de ses effets. 
En dépit de l’importance des surfaces boisées, la vigueur du relief et la part prise par les landes sur les convexités 
sommitales évitent encore aux Avant-Monts dans leur ensemble d’apparaître comme un espace fermé, mais la 
sauvegarde de l’ouverture des lignes de crêtes principales et secondaires, et la maintien ou la relance de leur 
vocation de parcours pastoraux, constituent sur ce plan des enjeux majeurs, tout comme la reconquête des fonds 
de vallées, où les anciens prés de fauche et pacages disparaissent sous la broussaille ou les accrus forestiers, en 
fonction de la plus ou moins grande ancienneté de leur abandon. 

� Une large gamme d’activités agro-pastorales, dont le maintien est une priorité. 
Dans cet espace aux conditions difficiles (pente, sécheresse estivale, enclavement…) où la déprise rurale a été 
précoce et intense, les terroirs agricoles et pastoraux sont aujourd’hui très discontinus, et représentent autant de 
« respirations » dans le couvert forestier, qu’il est essentiel de préserver, sinon même d’étendre en regagnant sur 
des secteurs embroussaillés. Ceci vaut aussi bien pour les ensembles les plus conséquents situés dans les bassins, 
sur les replats et sur les causses du versant sud (Hauts de Ferrals-les-Montagnes, Vélieux,  Pez-Copujol, 
Coulouma-Pardailho, Rodomouls, Ferrières-La Fraise, Camprafaud), que pour des unités plus réduites en fond 
de vallée ou sur les versants, qui font parfois figure de simples clairières autour de hameaux et d’écarts (Bézis, 
Marso, Estaussan-Plaussenous, N.D de Tredos…), ou encore que pour les parcours pacagées en ligne de crête, en 
liaison avec la DFCI (pare-feux) (Plo de Bouzigues – Mont Cayroux au-dessus de Ferrals, Roc des Contentes – 
Serre Grande entre Rieussec et Pardailhan). 
Si la dominante reste pastorale, compte tenu des potentialités offertes par les Avant-Monts, il faut souligner la 
très grande variété des formes prises par les activités agricoles, souvent conduites par des néo-ruraux qui se sont 
installés à la faveur de la déprise passée, et n’hésitent pas à innover et à expérimenter au plan technique comme 
au plan des productions : élevage ovin-viande (Vélieux, Pez, Coulouma, Combeliaubert…), chevreaux 
(Rieussec), fromage de chèvre (Roquecave, La Treille), bovins-viande (Pardailho), chevaux de boucherie 
(Rodomouls), chevaux de selle (La Louvière), production et transformation de la laine de chèvres-angora 
(Sarrazo), élevage de daims (Paponis) ou de cerfs (Faveyrolles), agritourisme (La Guarrigue, Lacan), fermes 
équestres (Pont de Calmel, Copujol), petits fruits rouges (Peyroubaile), maraîchage bio (Pardailhan, Euzèdes, 
Laurenque, Les Usclats), production de navet de Pardailhan (Pardailho, Coulouma, Rieussec de Pardailhan), 
productions fruitières (Marso, Plaussenous, Le Pin…), jeunes oliveraies (Les Gours), lavandiculture (La 
Garrigue), apiculture (Lassalle, Le Fournas), plantes aromatiques (Salvet), héliciculture (Ferrals), et quelques 
châtaigneraies fruitières encore en production (vallée de Mezouilhac)… 
Source d’une richesse dont il importerait de faire la promotion à l’échelle du massif dans son ensemble, cette 
diversité se lit aussi dans les modes de commercialisation, et témoigne à la fois de la résilience et de la capacité 
de résistance du secteur agricole des Avant-Monts. En dépit du maintien de quelques exploitations 
« autochtones », souvent en double-activité ou sous la forme d’exploitations de retraite, l’abandon du massif 
aurait été beaucoup plus accusé encore sans les nombreuses installations réalisées depuis les années 70, et le 
maintien ou la reconquête d’espace cultivés ou pâturés qu’elles ont autorisé. Mais il s’agit aussi souvent 
d’exploitations fragiles, au plan des revenus qu’elles dégagent comme au plan de leur degré de maîtrise du 
foncier (beaucoup de faire-valoir indirect, souvent par simple agrément oral, notamment en matière d’élevage) : 
le soutien qui peut leur être apporté porte ainsi sur divers points : 
- aide à la commercialisation en vente directe et en circuit court, promotion collective des produits du massif, 
appui aux démarches qualité. 
- aide à la mobilisation et à la consolidation du foncier (appui à des opérations de regroupement, à 
l’enregistrement des baux…), notamment dans des secteurs particulièrement sensibles (fonds de vallées en cours 
de fermeture et à reconquérir (Cassilhac, Campels, Malviès…), sites remarquable à maintenir ouverts, comme le 
plateau de N.D. de Tredos…). La question foncière se pose d’ailleurs dans les Avant-Monts de manière un peu 
particulière : si de nombreux secteurs présentent un niveau élevé de morcellement parcellaire, classique en Haut-
Languedoc, le massif avait aussi la particularité de renfermer de grands domaines pastoraux, aux surfaces 
importantes, qui dès la fin des années 60 ont été vendus en bloc à des investisseurs extérieurs. Ces derniers ont 
souvent hésité sur le meilleur parti à tirer de leurs acquisitions, mais ils ont généralement fini par en boiser tout 
ou partie (reboisement du col de la Baccoulette, ou du plateau de la Bouisse au dessus de Plaussenous) ; à moyen 
terme toutefois (après exploitation des bois, par exemple), l’existence de ces unités foncières importantes mérite 
sans doute une attention particulière. 
- en liaison avec le point précédent, prise en charge de médiations avec les autres partenaires présents sur le 
massif : forestiers publics et privés (développement du sylvopastoralisme), chasseurs (conflits parfois assez 
virulents avec des éleveurs), randonneurs (gestion de la traversée des parcours pastoraux parqués par les 
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sentiers), municipalités (reconnaissance accrue du rôle d’entretien de l’espace joué par les exploitations), 
propriétaires fonciers… 
- renforcement du soutien technique et financier aux exploitations en matière de reconquête d’espaces 
embroussaillés, de protection des espaces labourés ou pacagés contre les ravages des sangliers, considérables 
dans les Avant-Monts, et de réhabilitation du petit patrimoine rural (terrasses, et plus encore, chaussées, béals et 
pesquiers). 

� Un remarquable potentiel en matière de randonnée, à développer et à étendre. 
Faibles densités humaines, paysages à la fois typés et divers, caractère sauvage, ambiances forestières mais aussi 
échappées visuelles spectaculaires vers le nord (Caroux) ou vers le sud (mer, plaine, Pyrénées), hameaux de 
caractère, terrain varié, couvert forestier appréciable en été, et grande densité de pistes, de chemins et de sentiers, 
certains très anciens, d’autres beaucoup plus récent (DFCI, exploitation forestière…) : à moins d’une heure des 
villes de la plaine (Béziers, Narbonne), les Avant-Monts offrent un potentiel exceptionnel encore sous-estimé en 
matière de randonnée pédestre, équestre et en VTT, sur un territoire étendu, en continuité avec celui de la 
Montagne Noire et faisant face à celui de l’Espinouse et du Caroux. 
Ce potentiel est déjà relativement bien valorisé par plusieurs boucles PR, dont certaines connaissent un très vif 
succès auprès des randonneurs (boucles de N.D. de Tredos (Riols-Prémian), des Hauts de Ferrals, de Malviès 
(Olargues), de Saint-Michel-de-Mercoirol (Les Aires)). A cela s’ajoutent diverses initiatives locales (en 
particulier le remarquable travail de réouverture et de balisage réalisé dans les années 90 par l’association 
« Sentiers oubliés » autour de Vieussan (cf type 12)), la traversée des Avant-Monts par un superbe tronçon du 
GR 77 (Prémian – Pardailhan – Vélieux – Minerve), et quelques circuits VTT. 
Mais il existe encore beaucoup de chemins non balisés, de coins reculés et peu ouverts (vallée de Bonnefond, 
causse de Camprafaud, vallée de Cavenac…), et beaucoup d’itinéraires possibles, permettant de « desservir » au 
passage un riche patrimoine naturel (ruisseaux encaissés, cascades…) ou rural (murettes, capitelles, pesquiers, 
chaussées, béals…etc) : le paysage rural ancien attend sous la forêt… La C.C. du Pays Saint-Ponais a ainsi dans 
ses cartons un projet de GR de Pays (1999), jamais mis en œuvre, dont une bonne partie se déroule dans les 
Avant-Monts. Le nombre des pistes de bonne qualité représente un atout ambigu : si elle renforce l’attractivité 
potentielle du massif pour les vététistes et les cavaliers (plusieurs fermes et centres équestres, Paponis (Ferrières-
Poussarou), Pont de Calmel (Rieussec), FontSèque (St-Jean)), orientation qu’il serait judicieux de développer, 
elle facilite aussi la pénétration des engins à moteur (motos, quads et 4X4), dont il ne sera pas facile de 
réglementer la circulation. 
Malgré le balisage de trois tronçons du « réseau vert » départemental selon un axe ouest-est (Vieulac – 
Rodomouls – Ceps – Cabrerolles), qui renforce l’unité du massif, ce dernier gagnerait encore en notoriété s’il 
offrait un autre itinéraire axial balisé, proche des crêtes, oscillant entre versant nord et versant sud, et se 
raccordant vers l’ouest au GR 7 de la Montagne Noire, et latéralement au réseau vert et aux boucles PR. 
Bien qu’ils soient plus nombreux qu’il n’y paraît (gîtes des communes de Ferrals, Vélieux, Boisset, 
Pardailhan…), les hébergements font encore un peu défaut dans certaines parties des Avant-Monts (versant 
nord) : même modeste dans un premier temps, la création d’un point de fixation sur le domaine départemental 
des Albières, qui est actuellement dans un état complètement désastreux, aurait été extrêmement souhaitable, 
structurante pour le réseau, et salutaire pour ce site remarquable en déshérence totale, qui vient d’être vendu à un 
privé.  

� Un patrimoine karstique d’exception, à protéger et à faire reconnaître. 
Bien que la géologie des Avant-monts fasse la part belle aux schistes, elle comporte aussi des affleurements de 
calcaires primaires, en partie marmorisés, au sein desquels se sont développés plusieurs réseaux karstiques 
étendus, dont les salles et les galeries fossiles présentent des types de concrétions (aragonites colorées) de très 
grande qualité, parfois uniques au monde. Explorées depuis plus d’un demi-siècle par trois spéléo-clubs (S.C. de 
Béziers et des Avant-Monts, S.C. de la Montagne Noire et de l’Espinouse, S.C. de Saint-Pons), les cavités de 
grand intérêt sont nombreuses (Grotte de la Trayolle, Grotte du Lauzinas, Grotte de Pont de Ratz, gouffre de 
Bédelbour, aven du Berdiau, aven Caudines-Bascoul, grotte du Ravin Mort, système Rautely-aven de l’Asperge, 
PN 77, Grotte de Pousselières, réseau de Roquebleu…), et elles ont fait l’objet relativement tôt de mesures de 
protection : fermeture de certaines entrées sous contrôle des spéléo-clubs, limitation de la fréquentation, 
cheminements internes balisés, arrêt des dépôts de carbure, procédures de classement (la grotte du Lauzinas (St-
Pons, type 14) est classée au titre des monuments naturels depuis 1999, la démarche est amorcée pour le réseau 
du Rautely et la grotte de Pousselières, qui pourraient à terme faire partie d’une réserve naturelle nationale 
souterraine). Avec l’aven du Mont Marcou (type 17), le PN 77, les Grottes du Lauzinas et de Pousselières, et le 
réseau Asperge – Rautely font en outre partie d’un ensemble de 18 cavités du sud de la France candidates à une 
inscription au patrimoine mondial de l’humanité (Unesco). 
Ces efforts de protection, auxquels le Parc est associé, sont à poursuivre, en conduisant en parallèle la réflexion 
sur les modalités d’une fréquentation mesurée et précautionneuse de ces réseaux, à moduler selon les cavités 
(quotas, accès fermés et contrôlés, tracé des cheminements, règles de pratique…etc). Abordées dès les années 70 
avec l’organisation à Saint-Pons des premières journées nationales sur la protection des cavernes (1973) et la 
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démarche pionnière en la matière du S.C. de Béziers, ces préoccupations de protection et de gestion se trouvent 
aujourd’hui au cœur des actions conduites par l’association de « gestion des cavités françaises proposées au 
patrimoine mondial de l’Unesco » créée en décembre 2006. 
Au-delà des paysages souterrains et de la splendeur du concrétionnement, sont aussi en jeu la qualité des eaux 
qui circulent dans le karst (alimentation de la source de Malibert, qui alimente Saint-Chinian), la préservation de 
la faune liée aux cavernes, tout particulièrement les chiroptères (rhinolophe euryale, minioptère de Schreibers), 
l’intérêt floristique de certaines pelouses sèches calcicoles, et l’intérêt archéologique de cavités habitées aux 
temps préhistoriques (grotte de Camprafaud, dont le matériel trouvé lors des fouilles se retrouve en partie au tout 
nouveau musée de la Préhistoire de Saint-Pons). Le Parc est d’ailleurs opérateur local depuis fin 2006 pour la 
réalisation du DOCOB d’un site Natura 2000 composite regroupant cinq cavités à chauve-souris, plutôt situées 
dans les vallées de l’Orb, du Jaur et de la Mare (cf types 12, 14 & 17). 
La valeur de ce patrimoine karstique, caractéristique de ce massif même si certaines cavités marquantes se 
trouvent dans le sillon médian (Grotte de la Devèze (Courniou), seule grotte aménagée, grottes du Lauzinas et de 
Pont de Ratz, déjà citées (St-Pons), Grottes de Julio (Natura 2000)), devrait également contribuer à la 
construction de l’identité du territoire des Avant-Monts. 

� Préserver l’intégration paysagère et le caractère architectural des villages et des 
hameaux. 
Profondément touchés par l’exode rural amorcé dès l’après-guerre, les Avant-Monts restent une zone de basses 
densités humaines, ponctuée de petits villages typés (Boisset, Vélieux, Ferrals, Cassagnoles…), de hameaux dont 
certains ont été pratiquement désertés à certaines périodes (Le Col Fumat, Lassalle, Euzèdes…), et de fermes 
isolées. Dès la fin des années 60, pourtant, ils ont accueilli de nouveaux habitants, parfois sous des formes 
précaires ou communautaires (Pardailhan), mais très tôt aussi de manière stable, parfois en liaison avec des 
projets de vie liés à l’agriculture ou à l’artisanat (Ferrals). Depuis le milieu des années 80, ce mouvement 
d’installation s’est renforcé tout en se diversifiant : des résidents secondaires nationaux ou venus d’Europe du 
nord, des retraités, et de jeunes actifs migrants pendulaires, s’ajoutent à ceux qui ont fait le choix de vivre et de 
travailler sur place (agriculture, élevage, gîtes…) ; d’abord repérable pour les villages du versant sud (Vélieux, 
Rieussec, Saint-Martial…) et les villages les mieux reliés à la vallée du versant nord (Cavenac, Mezouilhac…), 
le phénomène touche aujourd’hui la quasi-totalité du massif, y compris des hameaux enclavés comme ceux 
d’Euzèdes ou Campels. 
Dans la mesure où l’attrait et le charme de ces petits hameaux aux maisons de pierre, aux toits de lauzes ou de 
tuiles canal et au plan souvent compliqué entrent pour beaucoup dans les choix d’installation de ces néo-
résidents, les rénovations du bâti ancien sont souvent relativement heureuses, en dépit de moyens financiers très 
variables entre les familles ; le recours au bois, aux pierres apparentes ou crépies à la chaux, la remise en état des 
anciennes terrasses autour des hameaux, le rejet du « vocabulaire » d’aménagement des pavillons périurbains 
(parpaings autobloquant, graviers colorés, haies de laurier-crème…etc), sont à encourager. Dans les plus gros 
villages (Ferrals, Saint-Martial…), les rénovations soignées coexistent davantage avec des reprises de bâtiments 
« au plus simple » (tôle, briques, parpaings, béton…). Les réalisations des communes, lorsqu’elles prennent un 
tour exemplaire – restauration de l’église St-Martin à Vélieux (2007), bâtiment de l’eau au bas de Ferrals… –, 
peuvent d’ailleurs contribuer de manière efficace à donner le ton. 
Face à cette dynamique, les documents d’urbanisme des communes concernées – malheureusement souvent de 
simples cartes communales, lorsqu’ils existent – devront veiller de près aux questions de l’alimentation en eau 
potable et à celle de la capacité des installations d’assainissement et d’épuration, tout particulièrement en milieu 
karstique. Pour ces villages et ces hameaux tassés et de faible étendue, la construction de bâtiments nouveaux en 
périphérie, détachés du bâti ancien et en rupture architecturale avec lui, devrait être abordée avec beaucoup de 
prudence tant les risques de dénaturation de l’ensemble sont élevés, qu’il s’agisse de simples bungalows en bois 
(Vélieux) ou de pavillons modernes (Rieussec, Pardailho, Vélieux, La Fraise, Plaussenous…). Ce mouvement 
d’extension du bâti est encore limité, mais serait à encadrer avec beaucoup de fermeté, d’autant qu’il reste 
souvent des bâtiments en déshérence dans les hameaux et les villages pour accueillir de nouveaux venus, hors du 
modèle périurbain maison individuelle sur jardin privatif, déplacé dans cet environnement. Il est de surcroît 
souhaitable de veiller avec les municipalités à ce que l’arrivée de nouveaux résidents ne renforce pas la tendance 
à la privatisation de l’espace, notamment en accaparant et en fermant certains chemins ruraux. 

� Prévoir la réhabilitation des carrières, intégrer davantage la dimension paysagère aux 
aménagements routiers. 
Globalement peu artificialisés, les Avant-Monts accueillent cependant deux carrières d’importance régionale, la 
carrière Servant (Les Aires) et la carrière Carayon (St-Pons-Riols), l’une et l’autre en pleine production 
(extraction de granulats, sables et graviers), et d’une extension considérable. La première est très visible depuis 
le sillon de l’Orb et depuis le rebord du Caroux, la seconde un peu moins (site plus encaissé), même si on la 
distingue sans peine depuis St-Pons. Au-delà de la définition de leur périmètre d’extension définitive, il importe 
d’accompagner les carriers dans la programmation de leurs obligations réglementaires en matière de 
réhabilitation des zones exploitées, sans leur donner à penser que d’autres vocations (centres de stockage des 
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déchets, par exemple, proscrits ne serait-ce qu’à cause de la valeur et de la fragilité des aquifères qui se trouvent 
en dessous) pourraient les en décharger. 
Du côté des aménagements à fort impact paysager, il convient aussi de souligner que si la plupart des routes des 
Avant-Monts sont étroites et sinueuses, et posent incontestablement des problèmes de croisement d’autant plus 
importants que les résidents et les visiteurs sont plus nombreux, elles ont aussi souvent beaucoup de charme : 
haies de buis taillés (Verreries-de-Moussans, vallée des Usclats…) et murettes de pierres sèches méritent autant 
que possible d’être préservées à l’occasion des travaux ponctuels d’élargissement. En ce qui concerne les axes 
principaux (D 612, D 907, D 19 et D 909), une réflexion préalable sur l’intégration paysagère des 
aménagements, et sur les objectifs qui les sous-tendent (s’agit-il d’abord d’un axe commercial ou d’une route 
touristique ?), serait indispensable pour éviter des interventions à l’impact aussi violent que celui des chantiers 
successifs de « changement de gabarit » de la « route de Narbonne » entre St-Pons et Lacaunette (D 907), l’un 
des axes touristiques importants d’entrée dans le Parc (côté Minervois). 

� Des projets éoliens de grande envergure, dont l’impact sera considérable. 
Les quatre éoliennes de puissance moyenne installées sur la Serre-Longue (commune de Riols), n’ont pas posé 
de problème particulier d’intégration paysagère, sur une ligne de crête presque 100 mètres plus basse que la ligne 
de crête principale et sans effet marqué d’alignement des machines (décalages d’implantation et de hauteur).  
Jusque alors peu fréquenté, le site est même devenu un lieu de promenade. 
Il en va tout différemment pour le projet d’une quarantaine d’éoliennes supplémentaires de forte puissance qui 
s’inscrit dans le prolongement oriental des quatre premières, tout au long de la crête principale des Avant-Monts 
jusque vers le secteur des Albières (ZDE de 18 km de long), en zone orange (sensibilité forte) du document de 
référence éolien élaboré sous l’égide du Parc. La présence en nombre de ces machines de près de 93 mètres de 
haut changera profondément l’ambiance des crêtes et altérera inévitablement le caractère sauvage des itinéraires 
de randonnée, comme elles marqueront très fortement les paysages des Avant-Monts, par trouées depuis le sillon 
Orb-Jaur, et surtout depuis le rebord du Caroux et de l’Espinouse, ou le belvédère de Vesoles. Un deuxième 
projet plus modeste concerne le plateau de Camprafaud (Site de La Grage, Ferrières-Poussarou), avec ici une 
sensibilité visuelle forte depuis le sud, sur le plateau lui-même, et depuis la crête des Avant-Monts. La 
consultation du Parc sur ces réalisations apparaît ici comme une nécessité absolue. 
Si ces projets démesurés devaient voir le jour, il ne saurait être envisagé grand-chose quant à l’ « intégration 
paysagère » d’éoliennes de ce calibre, sinon peut-être d’éviter au maximum les effets de régularité dans 
l’alignement. En revanche, il reste possible d’agir efficacement sur l’ensemble des effets induits : choix de tracés 
limitant l’impact des pistes de desserte du chantier, cicatrisation et reprise d’herbacées sur les plates-formes, 
gestion des abords de chantier, et maintien de l’ouverture d’ensemble du site éolien aux randonneurs pédestres, 
équestres et vététistes. 
 

       
________________________ 

Le « Château des Albières », ex-domaine départemental en profonde décrépitude, en attente d’un projet 
structurant pour le massif (janvier 2008) – Le hameau de Malviès, cerné par les chênaies, bien rénové par néo-
résidents et résidents secondaires (mai 2006) – Milieux ouverts et pâturés à proximité de la ligne de crête 
principale, dans le secteur du Mont Cayroux (Ferrals, 2008) : des vues largement ouvertes vers les Corbières et 
les Pyrénées, à préserver. 
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Type n°11 : causses, canyons et vignobles du Minervois : qualité à préserver, gestion à 
repenser. 
(fiche rédigée en large part par Jean-Charles Filleron, Professeur de Géographie, Université Toulouse-Le Mirail, 
UMR 5602 CNRS – Géode) 
 

� Préserver la qualité des paysages en jouant sur leur dualité. 
Les plateaux et collines du « Causse du Haut-Minervois » couvrent environ 30000 hectares et s’étendent sur une 
longueur d’une trentaine de kilomètres. Ils forment un trottoir étroit qui, prenant naissance à hauteur de Caunes-
Minervois (là, le contact est direct entre la Montagne Noire et les plaines des affluents de l’Aude), s’élargit 
d’ouest en est pour atteindre une dizaine de kilomètres au niveau de Saint-Jean de Minervois. Deux communes 
seulement de cet ensemble, Minerve et Saint-Jean-de-Minervois, font actuellement partie du Parc. Sont 
rassemblés sous le toponyme « Causse du Minervois » des paysages fort divers, paysages du « causse » 
proprement dits dans des calcaires marins, cloisonnés par le réseau des canyons principaux (Cesse, Briant) ou 
secondaires (Dieuvaille, Barroubio…), paysages des collines et des fortes croupes dans des alternances de 
marnes, de calcaires lacustres, de conglomérats ou de grés. A l’échelle de la station écologique, cette diversité 
s’exprime par un foisonnement de biotopes remarquables tant de la flore que de la faune. L’ancienneté de 
l’occupation humaine, continue depuis le paléolithique supérieur, s’exprime sur ces territoires par un 
foisonnement de sites à intérêt archéologique, historique et plus largement culturel. 
Les différents paysages du Causse du Minervois se localisent, sur une échelle qui mesurerait leur artificialisation, 
entre un pôle naturel (paysage « sauvage » de la garrigue) et un pôle humanisé (paysage des villages et des 
terroirs). Préserver la qualité paysagère suppose ici renforcer la polarité observée. 
Dans les espaces naturels, il s’agit d’abord de limiter la place et l’impact visuel des artéfacts : lignes 
téléphoniques ou électriques que l’on pourrait rendre plus discrètes (l’effort de l’EDF sur le site inscrit de 
Minerve a consisté à utiliser des poteaux en bois parfaitement combustibles en cas de feu de garrigue...), 
limitation du nombre des pistes qui le sillonnent et efforts pour réduire leur impact visuel et écologique (Bois de 
Mounio), éventuellement concertation avec certains propriétaires pour l’élimination de quelques rares points 
noirs (carcasses d’engins divers) (La Paden, Ouest de Mayranne…). 
Les paysages de la garrigue, par ailleurs, découlent de 5000 ans de dégradation de la chênaie d’Yeuse sous 
l’action du feu, de la hache, de la houe et du passage des troupeaux. Tous les termes des dégradations sont ici 
présents, garrigue à Buis ou à Chêne kermès, garrigue à Ciste, garrigue à Lavande, à Thym, garrigue à Romarin 
sur les affleurements marneux, le tout parsemé de quelques Pins d’Alep ou de quelques genévriers (Cade), ou 
encore pelouse graminéenne à Brachypode rameux… Ces formations végétales règnent sans partage sur la partie 
nord du Causse du Minervois : la dalle y est massive et ne se prête pas à la mise en culture. Dans les régions sud 
des deux communes, elles composent avec les parcelles viticoles une mosaïque dont les limites des pièces sont 
non pas de l’ordre de la nature mais du cadastre. La part respective de la garrigue et de la vigne varie cependant 
en fonction des potentialités de sols conditionnés par les qualités de la roche-mère. Si lente que soit son 
évolution, le paysage végétal de la garrigue est susceptible de tendre vers la densification du couvert forestier, et 
le maintien de l’équilibre entre arbres, ligneux bas et herbacées, comme celui de la mosaïque d’habitats qu’il 
représente, passe par la pérennisation, sinon même le développement, de la présence pastorale sur le causse, 
aujourd’hui assez localisée. D’importance variable, les élevages ovins, caprins et équins du causse (Bois-Bas, 
Vieulac, Le Bouys, La Garrigue, Le Sieure (La Caunette)) se combinent presque tous avec une activité liée à 
l’accueil (camping, ferme-auberge, chambres et table paysannes, gîtes…), et privilégient les modes de 
commercialisation en circuit court : la vente directe de fromage (chèvres fermiers, pélardons) peut trouver des 
débouchés privilégiés à proximité d’un pôle touristique de l’importance de Minerve, voire même en liaison avec 
la vente directe de vin. Certaines de ces exploitations, plutôt tournées vers le bio, ont aussi innové en matière de 
mobilisation du foncier (Domaine du Bois). 
Dans les espaces humanisés, l’harmonie naît des contrastes entre les parcelles en vignes aux couleurs 
changeantes selon les saisons et les végétations « toujours vertes » développées sur les friches ou les terres 
incultes. S’y adjoignent depuis peu quelques petites oliveraies (Fouaso, Les Aliberts) qui accroissent les 
diversités. Tant à Minerve qu’à Saint-Jean de Minervois, la volonté de préserver la qualité paysagère est souvent 
présente. Elle s’ancre, chez les acteurs, essentiellement vignerons, dans leur attachement au territoire et procède 
d’un sens esthétique évident et d’une prise de conscience de l’intérêt d’une labellisation des produits par la 
qualité paysagère des terroirs. Ici, pour nombre d’exploitations, pas d’engins agricoles qui rouillent en bordure 
des parcelles mais des chemins entretenus, des restaurations de capitelles et de murs, des réfections de cabanes 
de vignes. Ce souci de remettre en état et de valoriser le patrimoine vernaculaire doit évidemment être 
encouragé, et il devrait faciliter la prise de conscience de la nécessité d’une approche plus intégrée, plus discrète 
et si possible plus homogène en matière de panneaux d’information et de  pré-enseignes, notamment sur Saint-
Jean-de-Minervois (cf photo). 
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� Concilier la préservation d’écosystèmes remarquables, et reconnus comme tels, avec 
agriculture et tourisme. 
Le Causse du Haut-Minervois constitue, tant au plan de la géologie et du modelé qu’à celui des formations 
végétales, des paysages exceptionnels et d’un intérêt pédagogique certain. Certes, les attributs généraux de ces 
types de paysages se retrouvent-ils dans maints territoires karstiques et méditerranéens français, mais la 
spécificité est ici dans la profusion des points de vue et des sites, et dans la lisibilité des caractéristiques. Outre 
les modelés de surface, de nombreuses grottes s’ouvrent sur les canyons, telle la grotte du Gourp des Boeufs 
dans les gorges de Barroubio, la grotte de la Coquille ou la Balme Rouge en rive droite de la Cesse (Fauzan). 
En amont immédiat de Minerve, à proximité du village et de sa confluence avec le Briant, la Cesse traverse en 
cours souterrain les formations sédimentaires, passages connus sous le terme « pont naturels de Minerve ». La 
rivière emprunte là un ancien cours souterrain. Les deux « grand et petit ponts naturels de Minerve » sont classés 
à l’Inventaire des sites depuis 1926. Le « Canyon Saint-Jean Dieuvaille » participe du même classement depuis 
1982, offrant la particularité d’avoir retenu simultanément retenu sur des critères naturels (gorge sauvage) et 
architectural (église installé au tiers inférieur du versant, citée dès 940, dont les bâtiments datent du XVIe et du 
XVIIIe). 
C’est aussi par l’extension actuelle des Zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique que les 
deux communes se distinguent : quatre ZNIEFF de type I occupent plus du tiers des 2800 hectares de la 
commune de Minerve.  Trois ZNIEFF couvrent des sites de canyon, « Gorges de la Cesse », « Gorges du 
Briant » et « Gorges du Coupiat ». Toutes présentent une richesse floristique exceptionnelle, particulièrement en 
Orchidées, en Hyacintacées et en Liliacées. Les parois calcaires sont des zones de nidification pour l’avifaune 
rupestre représentée ici par dix espèces protégées dont une est en voie de disparition (couple d’Aigle Royal dans 
les gorges du Briant, Hibou grand-duc, Grand Corbeau, Faucon crécerelle, Tichodome, Martinet alpin, etc.). 
Dans les fonds de vallée se rencontre le Cincle plongeur et les eaux accueillent une faune aquatique 
remarquable... Les gorges abritent en outre, selon les zones, dix à quinze espèces de chauves-souris. La ZNIEFF 
du Causse de la Courounelle est de même caractérisées par quelques espèces végétales rares et offrant des 
milieux ouverts, abriterait des passereaux spécifiques. 
Les quatre ZNIEFF localisées sur le territoire de Saint-Jean de Minervois couvrent moins de 10 % des 3300 
hectares de la commune. Trois d’entre elles (« Gorges de la Cessière et du ruisseau de Brahunal », « Vallée de 
Saint-Jean de Dieuvaille », « Vallée de Barroubio » intéressent la zone de contact entre les collines schisteuses et 
le causse, la quatrième s’étendant dans les Avant-Monts. Ces trois zones s’étendent de part et d’autre de trois 
vallées incisées en amont dans les schistes qui pénètrent en gorges dans les calcaires. L’intérêt dans les trois cas 
est d’ordre faunistique. Les grottes et fissures des escarpements abritent une quinzaine d’espèces de chauves 
souris. Hibou grand-duc et Grand Corbeau sont présents sur les trois sites.  Le canyon de Barroubio abrite le seul 
couple d’Aigle de Bonelli de la région, espèce qui ne compte plus en France qu’une trentaine de couples. Le 
canyon du ruisseau de Saint-Jean de Dieuvaille est pour cette espèce, un site de substitution. 
Les particularités écologiques présentées par les territoires des deux communes ont ainsi justifié leur inscription 
dans le réseau Natura 2000. Les deux communes sont incluses dans le Site d’importance Communautaire dit 
« Les causses du Minervois » et dans la Zone de protection spéciale dite « Minervois » créés respectivement en 
1998 en application de la directive européenne « Habitats » et en 2003 en réponse à la directive européenne 
« Oiseaux ». Ce sont essentiellement les clauses associées aux notions de « perturbation » et de «dérangement » 
qui sont ici en cause. 
 
Le lancement des deux DOCOB est théoriquement prévu pour 2009, et il serait souhaitable que le Parc 
s’investisse fortement dans cette démarche, qui soulève localement certaines inquiétudes, et qu’il porte une 
réflexion à l’échelle de l’ensemble du territoire, intégrant activités et enjeux naturalistes. La disjonction entre 
ZNIEFF (les canyons) et vignobles (les calcaires lacustres) est telle que les activités agricoles ne devraient pas 
être considérées comme perturbatrices, mais certains craignent un gel des terres (impossibilité d’ouvrir une 
nouvelle vigne en garrigue), ou la proscription de certains modes de conduite de culture. En tout état de cause, 
les pratiques viticoles respectueuses de l’environnement – réduction des intrants, lutte intégrée, expériences 
d’enherbement, passage en bio (Gimios)… – sont à encourager et à soutenir. 
En matière de viticulture, si les situations sont contrastées entre quelques exploitations qui valorisent bien leur 
production (mise en bouteille, vente en caveau) et d’autres qui se trouvent dans des situations plus précaires 
(résultats économiques médiocres et/ou chefs d’exploitations réduisant la voilure à l’approche de la retraite), la 
dominante reste à l’arrachage : plusieurs dizaines d’hectares ont ainsi été arrachés au cours des dernières années, 
surtout sur Minerve (et La Caunette), pour apporter un peu de trésorerie (prime communautaire d’abandon 
définitif) tout en se défaisant des vignes les moins intéressantes et les moins mécanisables (isolement, faible 
étendue, pente…), et en adaptant l’exploitation à une réduction de la main d’œuvre permanente au noyau 
familial. Pour la plupart, les parcelles arrachées sont abandonnées à la friche, au risque de déstructurer 
progressivement le paysage d’ensemble. Il importe donc, pour endiguer cette évolution, de soutenir d’une part 
les démarches d’amélioration de la qualité et d’affinement des circuits de commercialisation, en lien étroit avec 
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les clientèles touristiques, et d’autre part de proposer des alternatives culturales à la vigne, légumineuses 
(luzerne) qui ménagent l’avenir en rechargeant les sols en azote, ou vergers (oliviers, amandiers…) susceptibles 
de fournir des pistes de diversification. La meilleure résistance de la viticulture à Saint-Jean-de-Minervois, où 
l’on observe de nombreux plantiers, où le foncier viticole vaut près de quatre fois plus cher qu’à Minerve, et où 
plusieurs exploitations paraissent relativement florissantes, témoigne de la validité de la démarche qualité – à la 
fois collective (coopérative) et individuelle (caveaux) – autour du muscat à petits grains. 
 
Les promeneurs et randonneurs, les grimpeurs, les spéléologues, les pêcheurs et les chasseurs sont également 
susceptibles d’interférer négativement avec les attendus des directives. La concertation avec les associations et 
l’information du public sur les zones naturelles et les périodes pour lesquelles les fréquentations sont à limiter, à 
éviter ou à proscrire représenteront les enjeux majeurs de la mise en œuvre de Natura 2000, sur un territoire dont 
le potentiel en matière d’activités de pleine nature est encore loin d’être complètement valorisé : de toute 
évidence, les grimpeurs ne se contentent pas des sites déjà équipés de Trémenal et des gorges de la Cesse 
(Fauzan), et explorent de nouveaux sites dans les canyons, au risque, à certains endroits, d’occasionner un réel 
dérangement pour l’avifaune. Sur ce plan, la politique de concertation avec les associations est à poursuivre. 
En matière de randonnée, le passage sur la commune de Minerve du réseau vert départemental et GR 77 (gorges 
du Briant), ou le petit « chemin de vigne Pierre&Muscat » à Saint-Jean-de-Minervois, n’épuisent pas les 
possibilités, comme celles qu’offrent par exemple le secteur de La Garrigue et de Tréménal (Lacaunette), 
l’amont du Briant, ou encore les collines au sud de la Cesse, sinon le canyon lui-même en amont des ponts 
naturels… Les liaisons pédestres ou équestres avec les Avant-Monts seraient à développer, notamment sur Saint-
Jean-de-Minervois, et le magnifique itinéraire en falaise qui fait face à Minerve en rive gauche du Briant à ré-
autoriser, moyennant un avertissement au public sur les risques d’un chemin en corniche. Cet avertissement 
serait d’ailleurs tout aussi utile au débouché sur Minerve du tronçon en corniche du GR 77, qui présente 
sensiblement les mêmes dangers pour des promeneurs inexpérimentés et mal équipés. L’interdiction d’accès au 
Bois de Mounio édictée par le Syndicat des Propriétaires de l’Hérault apparaît de même regrettable. 

� Préserver et valoriser un patrimoine culturel et architectural de grande valeur. 
 De 450000 ans à nos jours, l’histoire de l’humanisation de l’Europe se lit sur les 3000 hectares du Causse du 
Minervois localisés sur les deux communes du PNR. Un tel raccourci est sans doute unique en France. 
Homo erectus, l’Homme de Néanderthal et Homo Sapiens Sapiens ont vécu sur le Causse. Les peuples 
néolithiques y ont bâti leurs dolmens, installé leurs villages. Les hommes de l’âge du Bronze et puis de celui du 
fer y ont édifié leurs oppidums. Les Romains et Gallo-romains y ont installé leurs villas et les Wisigoths y ont 
enterré leurs morts. C’est ensuite le Moyen-Âge, religieux et militaire, le village fortifié de Minerve et son 
château, assiégé par Simon de Montfort, détruit sur ordre de Richelieu quatre siècles plus tard. S’y ajoutent de 
multiples témoignages, pas toujours faciles à dater, de la mise en valeur agricole et pastorale au cours de 
l’époque moderne et du XIXe siècle : capitelles, murettes, clapas, abris pastoraux à flanc de falaise (Cesse, 
Briant), drailles, mais aussi chaussées, pesquiers et béals (gorges du Briant, en amont du pont de Daniel que 
traverse le GR 77, et qui faisait d’ailleurs aussi lui-même office d’aqueduc)… 
Si l’on excepte quelques grottes dont l’accès est fermé aux touristes, le site de Minerve, dont la restauration des 
remparts est en cours, a longtemps été le seul à faire l’objet d’un traitement particulier, tandis que la préservation 
du patrimoine culturel, hors du site inscrit du « village de Minerve et de ses abords », était en quelque sorte 
obtenue par défaut, par une confidentialité des informations concernant l’intérêt et de la localisation des sites. 
Plusieurs initiatives récentes vont davantage dans le sens de l’ouverture au public, assortie d’efforts de 
restauration et de protection : ainsi en va-t-il de la balade découverte du « chemin de vigne » de Saint-Jean-de-
Minervois, déjà évoquée, pour laquelle plusieurs tronçons de murs ont été rebâtis à la faveur des journées de 
formation à la pierre sèche organisée sous l’égide du Parc. Un sentier balisé donne également accès à l’église 
Saint-Jean de Dieuvaille, dans le canyon du même nom, en cours de restauration. Seuls les deux dolmens des 
Lacs sont aujourd’hui directement desservis par un sentier (le réseau vert départemental passe  juste devant), 
mais l’excellent ouvrage de Bruno Marc (Dolmens et menhirs en Languedoc et Roussillon, Presses du 
Languedoc, 1999), largement distribué, permet d’en découvrir bien d’autres, notamment l’extraordinaire 
nécropole de Bois-Bas (15 dolmens), pour laquelle il impose aux visiteurs de prendre préalablement contact avec 
les habitants du hameau (gîte rural), que l’on traverse inévitablement pour aller vers les dolmens. Ce dernier 
exemple témoigne de l’intérêt déterminant de l’implication des habitants du lieu dans cette entreprise mesurée de 
mise en valeur d’un patrimoine aussi riche que dispersé ; de telles initiatives sont à encourager, à étendre (au 
dolmen de Balsabé, par exemple), et éventuellement à intégrer à de nouveaux itinéraires pédestres. 

� Trouver le juste milieu entre valorisation, préservation, animation et développement 
dans la gestion des villages 
Il n’y a qu’une centaine d’habitants à Minerve dont une cinquantaine vivent dans le village. Au plus fort de l’été 
Minerve reçoit plus de 1000 visiteurs par jour qui s’engouffrent sous les ponts naturels ou déambulent dans les 
quelques ruelles qui sillonnent les deux hectares du village. De l’ordre de 200 000 visiteurs par an, dont les deux 
tiers viennent en été, mais avec une nette tendance à l’allongement de la saison sur le printemps et l’automne qui 
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témoigne de l’intégration de Minerve dans le proche arrière-pays fréquenté en week-end ou en RTT par les 
citadins des villes de l’espace régional. 
Toutefois, les habitants qui compensent la dégradation estivale de leur condition de vie par une augmentation de 
leur bien-être économique ne sont pas les plus nombreux : on ne s’improvise pas restaurateur, l’hébergement sur 
place est très limité même si quelques gîtes ruraux accueillent des touristes dans les hameaux voisins. Mais les 
ventes dans les caves particulières, sous-produit de la sortie, ne sont pas négligeables même si on ne vient pas 
d’abord à Minerve pour acheter du vin – c’est davantage le cas à Saint-Jean-de-Minervois – ; les rentrées liées au 
tourisme fournissent par ailleurs à peu près le quart des revenus de la commune de Minerve, proportion que 
l’aménagement en cours de l’aire touristique du Bouys (parking, bâtiment et sanitaires) prévue par l’ « étude sur 
la mise en valeur du site » (2002) , devrait encore renforcer. Située au nord du village, sur le bord du causse, ce 
gros projet ne devrait pas avoir d’impact négatif en termes de paysage – le parking préexistant ne brillait pas 
précisément par la qualité de son aménagement. 
Les enjeux du site de Minerve, seul site de ce calibre du territoire du Parc – avec le Caroux, où la fréquentation 
est infiniment moins concentrée –, sont déterminants, y compris pour le Parc dans son ensemble dont Minerve, 
avec son animation estivale (quatre restaurants, un hôtel, un café, des gîtes, des ateliers, des galeries, des 
boutiques, des caveaux…) devrait constituer davantage une tête de pont et une vitrine. La politique de mise en 
tourisme s’y doit de concilier les objectifs de préservation des patrimoines naturels, les objectifs pédagogiques et 
scientifiques de mise à disposition, par une signalétique adaptée, des connaissances portées par ces mêmes 
patrimoines, le respect de la qualité de vie des habitants et le développement économique de la commune. Cela 
passe, à Minerve comme à Saint-Jean-de-Minervois, par une meilleure communication, et sur les paysages, et sur 
le vin. 
Un effort est réalisé par certains vignerons pour concilier les différents attraits et les « promenades vigneronnes » 
allient présentation de la nature et des terroirs à la visite des exploitations et à la dégustation. Le succès des 
animations portées par les collectivités locales, « Grands chemins » à Minerve, Bigarade (1er week-end de mars) 
et fête du pressurage (3e w.e. d’octobre) à La Caunette, montre de même tout  l’intérêt de manifestations axées 
sur les produits du terroir et décalées par rapport à la haute-saison.  
Mais animations et charme des villages (unité architecturale, mise en discret des réseaux, restauration des 
remparts (en cours pour l’angle SE) – la « Malvoisine », réplique de la catapulte de Simon de Montfort, aurait 
d’ailleurs aussi besoin d’un  petit coup de jeune – ) ont également pour effet de renforcer l’attractivité 
résidentielle des villages et de faire grimper les prix de l’immobilier : la part des résidences secondaires est 
particulièrement élevée dans le village, en particulier à Minerve (autour de la moitié) et à La Caunette, et si les 
rénovations sont généralement soignées, le risque de dévitalisation hors-saison est réel (syndrome des volets 
fermés et des boutiques closes). 
Pour les jeunes ménages locaux, il n’est souvent pas facile de se loger, d’autant plus qu’aucune commune ne 
dispose pour l’heure de document d’urbanisme et que relativement peu de terrains ont été ouverts à la 
construction : les quelques pavillons nouveaux se sont installés à proximité de certains hameaux, parfois au 
contact du village lui-même (la juxtaposition des deux types de bâti n’est pas très heureuse au nord de Saint-
Jean), parfois encore à l’écart (La Caunette). Compte tenu de la demande locale, mais aussi de l’extrême 
sensibilité des sites et de la nécessité de ne pas déséquilibrer la viticulture en ouvrant le foncier viticole à la 
construction, la réalisation de documents d’urbanisme apparaît donc comme une priorité essentielle. 
La place tenue par le calcaire et les modelés karstiques, enfin, impose une vigilance toute particulière en matière 
de gestion des eaux usées, pour les villages anciens comme pour le bâti nouveau. La situation s’est améliorée 
pour les eaux du Briant, extrêmement pollué il y a quelques années, particulièrement en situation d’étiage (débit 
très faible au moment où la fréquentation et ses impacts sont les plus forts), avec la station d’épuration de 
Vélieux –Le Pountet. Les stations de Minerve et La-Caunette – Babio ont aussi considérablement amélioré les 
choses pour la Cesse, mais Sain-Jean ne dispose encore d’aucune station. 

� Elargir la réflexion, sinon le périmètre du Parc, à l’ensemble du Haut-Minervois. 
La réflexion qui accompagnerait la mise en place et le suivi de projets portés ou soutenus par le PNR sur l’entité 
paysagère des « Causses, canyons et vignobles du Minervois » ne peut être que limitée actuellement puisqu’elle 
ne porte que sur 13% de la superficie du Haut-Minervois. 
Toutes les communes audoises et héraultaises qui, s’appuyant sur les dernières collines et serres des Avant-
Monts, déroulent leurs terres jusqu’aux plaines de l’Aude et de ses affluents, offrent des caractéristiques 
paysagères et patrimoniales similaires ou complémentaires. Elles participent toutes d’une même communauté de 
destins.  Il s’agit d’ouest en est des communes de Caunes-Minervois, Trausse, Félines-Minervois, La Livinière, 
Siran, Cesseras, Azillanet, Aigne, La Caunette, Aigues-Vives et Agel. 
L’adhésion de toutes ces communes n’est pas encore à l’ordre du jour, même si Azillanet et La Caunette se sont 
portées candidates, avec avis favorable des instances du Parc vis-à-vis de la seconde (décembre 07). L’adhésion 
de La Caunette aura d’ailleurs pour effet d’unifier le type paysager « Causses, canyons et vignobles du 
Minervois » en établissant une continuité territoriale entre Minerve et Saint-Jean-de-Minervois. Mais les 
complémentarités socio-économiques (A.O.C. Minervois), touristiques (identité du Haut-Minervois affichée 
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dans la communication touristique, et liens avec le « Pays Cathare »), comme en termes de milieux et d’habitats 
(communes en rive droite de la Cesse) imposent à l’évidence des stratégies élaborées en commun, au-delà des 
limites – actuelles ou futures – du Parc. Minerve pourrait redevenir la capitale du Minervois, tout en participant 
pleinement du territoire du Parc, auquel la rattachent par exemple des vestiges préhistoriques qui devront trouver 
une large place au nouveau musée de préhistoire de Saint-Pons-de-Thomières. 
 

       
________________________ 

Le sentier en corniche de la rive gauche du Briant, un itinéraire superbe actuellement interdit pour des raisons 
de sécurité, à rouvrir en prévenant les randonneurs qui l’empruntent des risques (similaires à ceux du GR 77 en 
rive droite) auxquels ils s’exposent (octobre 2005) – Minerve, au confluent de la Cesse et du Briant : un paysage 
d’exception qui tire sa qualité de la vigueur du contraste entre les éléments qui le composent, mais aussi de 
l’unité interne de chacun d’entre eux (le village, la vigne, la garrigue, le canyon) (septembre 2007) – Une 
implantation assez malencontreuse pour la pré-enseigne de l’un des domaines viticoles de Saint-Jean-de-
Minervois, au droit d’une cabane vigneronne en bord de route qui mériterait d’être dégagée et mise en valeur 
(décembre 2007). 
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Type n°12 : Terrasses viticoles et chênaies d’Yeuses du confluent Orb-Jaur et des gorges de 
l’Orb. 
 

� Enrayer le processus de décomposition des paysages dans le sillon Orb-Jaur, et 
maintenir leur caractère agricole. 
L’ensemble de ce type paysager est marqué par la viticulture de coteau, qui en constitue l’un des critères 
identitaires, avec toutefois une césure nette entre les secteurs intégrés dans le périmètre de l’A.O.C. Saint-
Chinian (Vieussan, Berlou, Roquebrun), et ceux du sillon Orb-Jaur, en amont du confluent entre les deux cours 
d’eau : dans ces derniers, l’arrivée de nombreux exploitants sans repreneurs à l’âge de la retraite et l’attrait des 
primes à l’arrachage – sinon l’espoir de vendre les parcelles en terrain à bâtir – se sont traduits par un recul de la 
vigne relativement prononcé, doublé d’un processus de concentration du vignoble, par location ou par rachat, au 
bénéfice de quelques exploitations plus importantes et plus dynamiques. Si ce double mouvement de 
restructuration du foncier viticole et d’atténuation de la place de la vigne dans le paysage n’est pas forcément 
négatif en lui-même, force est de constater qu’il s’accompagne de l’abandon à la friche de nombreuses parcelles. 
Toutes les vignes arrachées n’ont pas été, loin s’en faut, remplacée par des vergers (comme cela a été le cas pour 
une vingtaine d’hectares peut-être sur la commune de Saint-Vincent), et les problèmes sanitaires ou climatique 
(gels, coulures), associés à la baisse tendancielle des revenus de la cerise et aux départs en retraite, se traduisent 
également par le recul rapide des vergers de cerisiers : le renouvellement des arbres ne se fait plus guère, dans 
des vergers vieillissants, malades et mal entretenus, parfois carrément à l’abandon, lorsque leur propriétaire ne 
choisit pas de les tronçonner. 
Si l’on ajoute à ce constat inquiétant les châtaigneraies largement abandonnées à mi-versant, le long de la ligne 
de hameaux perchés qui jalonne le contact terrasses viticoles – châtaigneraie, et les terrains de parcours délaissés 
par les derniers troupeaux depuis près d’un quart de siècle, sur lesquels les landes sont reconquises par la 
végétation ligneuse, se dessine un paysage agricole de plus en plus discontinu, qui juxtapose des zones encore 
« tenues » et cohérentes, et d’autres beaucoup plus confuses, où les rares vignes et vergers encore exploités 
voisinent avec des friches plus ou moins gagnées par la broussaille et les ligneux, ou encore de micro boisements 
de résineux. C’est par exemple le cas de la partie orientale de la plaine de Madailhan, juste en aval d’Olargues, 
longtemps réputée pour la floraison de ses cerisiers au printemps et les teintes automnales de ses vignes, et dont 
le paysage paraît aujourd’hui en cours de dissolution. 
En rapprochant les arbres semenciers, le boisement spontané des ravins et des pentes plus fortes, comme les 
reboisements en timbres-poste,  favorisent la colonisation rapide des parcelles en déshérence par la végétation 
arborée, et la fermeture progressive du paysage. Sans avoir atteint le degré de gravité des phénomènes que l’on 
observe plus en amont sur la vallée du Jaur, la situation exige donc, si l’on considère que la  préservation de la 
tonalité agricole et méditerranéenne de ces paysages est un enjeu important, une action volontariste et concertée 
dans un cadre intercommunal : 
- l’aide à l’installation de nouveaux exploitants et à la consolidation de l’assiette foncière des exploitations 
existantes passe d’abord par la clarification du marché foncier par des documents d’urbanisme ambitieux fixant 
de manière très claire les zones agricoles à conserver, et dissipant de ce fait le mirage de la constructibilité pour 
des propriétaires tentés par l’attentisme. Or plusieurs communes (cf plus loin dans cette fiche) ne sont encore 
dotées d’aucun document d’urbanisme. 
- les opérations de regroupement du foncier, sous différentes formes, dans un contexte encore aujourd’hui très 
morcelé, sont à encourager et à accompagner. 
- le petit patrimoine rural (cabanes vigneronnes, murettes, réseau d’irrigation), qui tend parfois à de désagréger, 
joue un rôle majeur dans la qualité paysagère, et il importe de sensibiliser les exploitants et les propriétaires à 
l’intérêt de son entretien et de sa rénovation, tout en proposant des solutions techniques abordables. Les journées 
Parc de formation à la pierre sèche s’inscrivent dans cette logique. La suppression des terrasses et le banquettage 
des vignes (Saint-Julien) sur les versants n’est pas à généraliser et doit rester une solution ponctuelle à des 
situations particulières (secteur de murettes très effondrées, par exemple). 
- qu’elles soient collectives (coopérative de Mons, dont la vinification se fait aujourd’hui à Quarante) ou 
individuelles, les démarches tournée vers la qualité des pratiques (réduction des intrants, lutte intégrée, 
régénération et meilleure conduite des vergers, choix du bio…) et des productions (diversification des vergers 
avec priorité donnée aux qualités gustatives, amélioration de l’encépagement et des techniques de vinification) 
sont à soutenir et à accompagner. Ce soutien doit s’étendre aux aspects commerciaux, en élargissant la place 
faite aux circuits court (vente directe) et en soutenant la communication qui associe directement la qualité des 
productions à celle des terroirs et des paysage (importance des manifestations festives, alliant la dimension 
culturelle et la promotion des produits du terroir). 
- compte tenu d’exploitations à plein temps peu nombreuses, il semble nécessaire de cibler aussi actions et 
communication vers les retraités, les double-actifs et les non-agriculteurs (simples résidents, permanents et 
secondaires, « agriculteurs du dimanche »), qui détiennent aujourd’hui des pans entiers du « paysage agricole », 
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et qui ont parfois la main lourde sur les produits phytosanitaires et les désherbants. La réinstallation de l’olivier, 
assez spectaculaire dans ce secteur, est autant le fait de ces non-agriculteurs (qui ont leurs propres logiques, 
éventuellement assez « paysagères ») que d’exploitants. Une réflexion spécifique sur leurs pratiques (mise en 
place d’un réseau d’échange d’expériences, limitation des phytocides et développement de traitements 
alternatifs, recherche de solutions collectives d’entretien ou de mise en culture…etc) ; cette réflexion concerne à 
l’évidence d’autres secteurs du Parc (types 4, 14, 15, 17…), mais s’avère particulièrement pertinente ici. 
- les boisements en timbres-poste, enfin, sont à proscrire. La maîtrise du boisement et de 
l’embroussaillement passe aussi  la sensibilisation des propriétaires au risque de l’incendie et à leurs obligations 
en matière de débroussaillement. 
Soutenir les efforts environnementaux et paysagers en zone viticole AOC. 
Si l’arrachage s’observe également en zone A.O.C. Saint-Chinian, il y coexiste avec des dynamiques de 
renouvellement du vignoble et de défrichement pour planter de la vigne, en liaison avec près de quarante ans 
d’une politique très volontariste d’évolution vers la qualité, animée par les deux caves coopératives de Berlou 
puis de Roquebrun, mais aussi reprise à leur compte par plusieurs exploitants en cave particulière. L’obtention 
en 2005 de l’appellation « village » pour les deux communes, et les prescriptions du cahier des charges 
correspondant, ont renforcé le regain d’intérêt pour les coteaux schisteux d’exposition sud, et la moindre 
attractivité des terroirs exposés différemment ou situés en fond de vallée. Le sérieux des démarches techniques et 
commerciales, comme la qualité et la renommée de vins qui ont su ne pas renier leur typicité, garantissent – pour 
le moment – la place prépondérante de la vigne dans le paysage, avec une extension qui excède le millier 
d’hectares sur les trois communes de Vieussan, Berlou et Roquebrun.  
Déjà très présente dans la communication viticole (silhouette du Caroux en arrière-plan des dépliants, références 
précises aux terroirs, table d’orientation et vitrines géologiques du caveau de Berlou…), comme dans les 
manifestations organisées (circuits VTT lors du « Printemps de Berlou » (mars), randonnée (« ballades 
vigneronnes », « randonnée de Bacchus » (mai)…), cette conviction que la beauté et la cohérence des paysages 
viticoles, en renforçant l’identité et l’attractivité touristique du territoire, sont indissociables de l’amélioration et 
de la promotion des vins, s’est illustrée de manière exemplaire dans le projet « Mosaïque » (vallon du Rieu-
Berlou, 2006-07) : soutenu par le Conseil Général et le programme Leader +, partie prenante du P.E.R. 
« couleurs de Pierre » porté par le Pays Haut-Languedoc et Vignoble, ce projet ambitieux fait suite au 
défrichement et à la replantation en vigne de 75 ha autour du Rieu Berlou, à cheval sur les communes de 
Roquebrun et Cessenon (hors Parc), dans le cadre d’une Association Foncière (A.F.A.) regroupant une 
quarantaine de viticulteurs. Pour ce « vignoble vitrine », l’accent a aussi été mis sur la rénovation et la 
valorisation du petit patrimoine bâti (murettes, mazets…), et sur la gestion environnementale et paysagère des 
surfaces non viticoles, dans le cadre d’une démarche concertée (communes, chasseurs, viticulteurs, apiculteurs, 
naturalistes, prestataires touristiques…), pilotée par un ingénieur agronome : des cultures fertilisantes, 
couvrantes (lutte contre l’érosion), « pièges » à nitrates (qualité de l’eau), paysagères (introduction de notes 
colorées) s’y intercalent dorénavant avec les parcelles plantées en vigne. 
Projet phare, qui fait suite à d’autres opérations collectives plus anciennes de défrichement et de replantation 
(serre de Calisso sur Berlou, Campredon (Vieussan)), il fixe clairement les orientations stratégiques pour 
l’ensemble du territoire : 
- poursuite d’une triple démarche qualité, liant indissociablement qualité/originalité des vins, 
préservation/entretien des paysages (intégration des pistes d’accès, traitement des bords de parcelle, entretien du 
bâti rural…), et excellence environnementale (pratiques plus économes en intrants, lutte intégrée, développement 
(non exclusif) des vins bio, enherbement…) 
- lien étroit entre les démarches économiques sectorielles (vins) et les autres activités présentes sur le territoire et 
participant à son attractivité : autres productions agricoles (vergers, produits maraîchers (Mézeilles, 
Laurenque)…), élevages (La Razègue)), qui sont source de diversité, et activités touristiques (activités de pleine 
nature, fermes équestres (Berlou), restauration, hébergement…), qui ouvrent le territoire sur les clientèles 
extérieures. 

� Combiner les mesures de valorisation et de protection du bâti ancien des villages avec la 
maîtrise de l’urbanisme en périphérie. 
Ce type paysager compte cinq sites exceptionnels, proches les uns des autres, et formant un ensemble : trois sont 
des villages perchés (Olargues (qui détient le label « l’un des plus beaux villages de France »), Roquebrun et 
Vieussan), les deux autres constituent davantage des sites paysagers (Prieuré de Saint-Julien d’Olargues et entrée 
des Gorges d’Héric), d’où la problématique du bâti n’est toutefois pas absente. De toute évidence, les enjeux y 
sont particulièrement importants, et ils méritent que l’on s’y intéresse de manière prioritaire (cf paragraphe 
thématique suivant). 
Toutefois, que les maisons y fassent la part belle aux crépis à la chaux anciens (Vieussan), aux façades blanches 
et colorées (Roquebrun), ou à la pierre apparente (Saint-Martin-de-l’Arçon), presque tous les villages et les 
hameaux sont dignes d’intérêt et offrent le charme incomparable de petites ruelles, d’arcades, et de maisons 
anciennes soigneusement restaurées. Les efforts des privés sont dans certains cas relayés par ceux réalisés dans 
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la gestion des espaces et des équipements publics (voieries pavées, réseaux mis en discrétion, plantations 
ornementales…), selon des principes qui ne peuvent qu’être encouragés, sinon même étendus (prescriptions 
architecturales au sein des P.L.U.). 
L’attractivité de ses villages, renforcé pour les principaux par la silhouette du clocher ou de vieilles tours, et par 
les efforts d’animation (fête du marron et du vin nouveau à Olargues, de la rose ancienne à Vieussan…), se 
traduisent d’ailleurs aujourd’hui par des prix immobiliers élevés, avec pour corollaire l’accroissement du nombre 
des résidences secondaires détenues par des propriétaires fortunés souvent venus de pays de l’Europe du nord ou 
du nord-ouest : là encore, pour limiter les effets d’exclusion, l’enjeu réside dans le maintien d’un certain 
équilibre social, éventuellement par des opérations favorisant la rénovation – publique ou privée – à visée 
locative, et dans le souci d’associer à la vie locale les nouveaux arrivants, dont certains deviennent résidents 
quasi-permanents à l’âge de la retraite. Il importe aussi de veiller de très près à ce que les rénovations ne 
débouchent pas sur l’accaparement par des privés (clôtures, interdictions de passage) de voies ou d’espaces 
publics. 
Les risques principaux, toutefois, se trouvent davantage en périphérie des villages que dans le bâti ancien, tant la 
forte demande en terrain à bâtir se traduit par la prolifération des maisons individuelles, de toute taille et de tout 
type d’architecture, souvent en l’absence d’un document d’urbanisme : sur neuf communes, cinq en sont 
dépourvues (Saint-Julien, Saint-Martin, Saint-Vincent, Colombières et Berlou), et certaines ont encore à gérer 
l’héritage de POS particulièrement laxistes (Mons-La Trivalle, où vient de s’engager une révision). Faibles 
densités, implantation sans rapport avec le bâti préexistant, terrassements considérables, juxtaposition de styles 
(et éventuellement d’activités) hétéroclites ont un effet délétère sur le paysage. Combinés avec friches et 
timbres-poste résineux, ils nuisent fortement à l’image de « plus beau village de France » d’Olargues, du moins 
pour qui se contente de traverser le village par la D 907. La dispersion initiale de l’habitat hérité, par ailleurs, qui 
peut souvent permettre de plaider « la continuité avec le bâti existant », tend à favoriser le mitage. 
La réalisation de documents d’urbanisme ambitieux (PLU ou PLUi plutôt que cartes communales au rabais), 
attentif à la préservation de la structure des villages et des hameaux, à l’harmonisation (spatiale et architecturale) 
entre bâti ancien et récent, et à un usage économe de l’espace, est particulièrement urgente dans ce secteur ; elle 
est d’ailleurs à l’ordre du jour pour les deux tiers des communes, au stade de la délibération préalable pour 
Berlou (carte communale) et Saint-Martin (PLU), en élaboration pour Saint-Julien et Colombières (où le PLU est 
confronté au problème de la sécurisation de la ressource en eau), et en révision pour Olargues et Roquebrun. 
Au-delà de la protection des monuments historiques, il importe que ces documents identifient et protègent 
clairement les espaces non bâtis – et plus ou moins « agricoles » – qui jouent un rôle essentiel dans la perception 
visuelle de chaque village : les terrasses en contrebas de Vieussan, les jardins, vignes et oliveraies en terrasses du 
débouché du vallon de Laurenque à Roquebrun, jardin potager (Rive gauche) et jardin public (RD) en amont du 
Pont du Diable à Olargues, coupure du bâti entre La Trivalle et Mons…etc Certains de ces espaces sont 
d’ailleurs déjà protégés par leur caractère inondable, ou par la vigueur de la pente. 
Au-delà de la lutte contre le mitage pavillonnaire, et de l’intégration de la dimension paysagère aux choix en 
matière d’implantation d’équipements publics – bénéfique par ailleurs, la déchetterie ne valorise pas précisément 
le paysage en bord de D 907 dans la plaine de Rieumégé –, il conviendrait également d’organiser les secteurs 
déjà fortement marqués par la construction récente, et d’y prendre davantage en charge les espaces publics 
(voierie, cheminements piétonniers, placettes, plantations…) pour en faire de véritables quartiers  (Siège et Siège 
Haute à Olargues, bas de coteau entre La Trivalle et le Verdier, Frigoulet et Roc de l’Estan à Roquebrun), en les 
densifiant là où c’est encore possible plutôt que de les étendre. Quoique un peu trop proche du prieuré, et 
présentant le risque de créer un point de fixation pour une nouvelle zone pavillonnaire, l’ensemble architectural 
des gîtes de Saint-Julien donne une idée de ce que peut apporter le parti pris de la cohérence architecturale et 
d’une certaine densité de bâti. 

� Développer l’animation touristique à La Trivalle en repensant l’organisation du cœur de 
village. 
Avec une fréquentation annuelle de l’ordre de 200 à 250 000 visiteurs, les Gorges d’Héric confèrent un potentiel 
particulier au village de Mons La Trivalle qui constitue la porte d’entrée principale du massif du Caroux, et offre 
plus de 400 lits touristiques à proximité immédiate (gîtes, village de vacance, camping, base de loisir…) : si 
l’amélioration du parking de l’entrée des Gorges (capacité portée de 800 à 1000 places, sanitaires) était une 
nécessité, la structure même du village de La Trivalle l’empêche encore de tirer tous les bénéfices en termes 
d’animation de ce passage, pourtant à peu près équivalent à celui que connaît Minerve. 
L’étude de 2003 conduite sous l’égide du Parc et du CAUE 34 (cf référence en fin de fiche) concluait à la 
nécessité d’un réaménagement du village pour créer une véritable place au croisement entre la route des Gorges 
et la voie verte, qui servirait de point de fixation pour diverses activités en lien avec le tourisme (artisanat, 
boutiques, restauration…), et retiendrait davantage les touristes. La question du stationnement se pose, à 
l’évidence, mais il ne paraît pas certain qu’il s’agisse là de l’usage le plus judicieux de l’espace stratégique situé 
derrière l’office du tourisme (ancienne gare), qu’il avait d’ailleurs été envisagé de déplacer de l’autre côté de la 
route. Quelles que soient les solutions adoptées, elles engageront la capacité du village à devenir par lui-même 
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un attracteur touristique, et non plus simplement un point de passage obligé pour rejoindre les Gorges et les 
départs de sentiers. Elles ouvriront aussi sans doute des possibilités nouvelles pour le développement de 
manifestations comme la fête de la cerise. 

� Poursuivre les efforts de gestion du Jaur et de l’Orb. 
Tant sur le cours de l’Orb que sur celui du Jaur, les ripisylves sont relativement continues et présentent à la fois 
un réel intérêt aussi bien écologique et que paysager (végétation arborée qui contraste souvent avec les chênaies 
d’Yeuse des versants, par les teintes plus claires des houppiers, parfois par la haute taille des arbres (frênes, 
peupliers, saules…)). L’important travail de restauration et de dégagement des berges réalisé sous l’égide du 
S.M.V.O. dans une optique de réduction des risques d’embâcle en situation de crue a souvent été conduit avec 
mesure, et il importera, pour les travaux d’entretien qui feront suite à ce programme, de conserver le souci de la 
sauvegarde des habitats (prise en compte de l’avifaune, des périodes de nidification à éviter, des zones de frai 
pour les poissons). S’ils restent à surveiller, les arbres de haute tige ne sont pas à éliminer de manière 
systématique. 
Les efforts en matière d’épuration des eaux usées sont à poursuivre pour les villages et comme pour les hameaux 
les plus importants (7 STEP pour 9 communes pour le moment). Bénéfiques pour le milieu aquatique, ces efforts 
le sont aussi quant à la qualité des eaux des points de baignade de qualité (site du Fréjo (Jaur), plages de 
Tarassac et Roquebrun, notamment). Mais la découverte du paysage spécifique de la rivière se fait aussi 
beaucoup en canoë – kayak, par l’entremise de quelques loueurs et accompagnateurs locaux (Mons, Roquebrun), 
mais attire aussi beaucoup de pratiquants venus de l’extérieur du territoire (associations, professionnels, 
canoéistes autonomes). L’ampleur de cette fréquentation pose parfois en été des problèmes de gestion du  multi-
usage d’un même espace (canoéistes, pêcheurs, propriétaires riverains, baigneurs…), qui peuvent déboucher sur 
la nécessité d’une médiation, à laquelle le Parc pourrait apporter son concours. 
En dehors des sites évoqués plus haut, et de la descente de l’Orb en canoë, les rivières sont assez peu accessibles, 
ce qui est sans doute dommage compte tenu de la qualité particulière de leurs ambiances paysagères (cf 
paragraphe suivant). 

� Développer les itinéraires de ballade en bord de rivière et dans les coteaux, et les 
connecter à la voie verte. 
En dépit de l’intérêt et de la variété de leurs points de vue, les coteaux et le fond de la vallée sont surtout utilisé 
comme point de départ de randonnées dans les massifs, tout particulièrement celui du Caroux, mais aussi celui 
des Avant-Monts (boucles PR au départ d’Olargues (Malviès), Berlou (La Mausse) ou Roquebrun (L’Esquirol), 
traversée de la vallée de l’Orb par le réseau vert départemental à hauteur de Ceps, sentiers au départ de Vieussan 
balisés par l’association « sentiers oubliés »). 
La belle boucle PR de l’Ayrolle, entre Ceps et Boissezon, toutefois, montre tout l’intérêt de la vallée elle-même, 
à travers l’alternance d’une marche juste à l’aplomb de la rivière et de sa ripisylve, puis dans la chênaie verte ou 
dans les vignes, sans oublier un coup d’œil assez inoubliable sur le village de Vieussan. Plusieurs secteurs de 
coteau ou de fond de vallée, encore assez confidentiels, mériteraient de la même manière d’être ouverts à la 
promenade : méandre et chapelle de La Voulte, alentours du prieuré de Saint-Julien, accès au site d’escalade du 
rocher de Carnoulet (Olargues) en font partie. Un peu plus lassante pour le marcheur que pour le cycliste ou le 
cavalier, la voie verte qui emprunte l’ancienne voie ferrée, aménagée jusqu’à La Trivalle, est intéressante en la 
matière parce qu’elle permet de desservir et de raccorder entre eux les chemins des versants. Son aménagement 
au-delà, vers la moyenne vallée de l’Orb, offrira sans doute aussi de belles possibilités. 
Dans ce secteur, soulignons enfin qu’il manque au massif du Caroux un bouclage du pied de son versant sud, qui 
raccorderait la Pomarède (accessible depuis l’entrée des Gorges de Colombières) à Saint-Martin-de-l’Arçon 
(d’où le PR qui fait le tour du Bartouyre permet de rejoindre l’entrée des Gorges d’Héric en passant par 
Lacoste) : les chemins existent et attendent juste le balisage, pour offrir une belle ballade « familiale » en bas de 
versant, et un retour pédestre agréable pour ceux qui sont montés sur le Caroux par un chemin (le sentier des 
Gardes par exemple) et redescendus par un autre (l’Esquino d’Aze par exemple). 

� Veiller à intégrer la dimension paysagère aux aménagements routiers. 
Considérée comme un itinéraire d’importance régionale, la D 908 a fait l’objet d’aménagements importants ces 
dernières années, visant à élargir son emprise et à adoucir ou supprimer certaines courbes. Le secteur qui nous 
intéresse (Colombières-Olargues) ne montre pas les plus réussis au plan paysager, et il reste encore à faire pour 
le traitement des bas côtés (secteur assez désorganisé du « Moulin de Napoléon ») et celui des grands talus en 
pans coupés dans les schistes, où la végétation tarde à reprendre ses droits, et qui ressemblent souvent à de 
mauvaises friches en pente forte (entrée est de Saint-Martin, tronçon entre embranchement D 14 et Fréjo…). Du 
côté des points positifs, l’aménagement d’aires de repos dans certains délaissés, ou encore l’audace bien venue 
du coup de peinture bleue et jaune sur le pont métallique de Tarassac. 
La route touristique – au sens des « routes – paysages » identifiées par l’atlas des paysages du Languedoc-
Roussillon – est plus sensible encore, tout particulièrement entre Tarassac et Vieussan, et les opérations 
d’élargissement ne pourront être que prudentes et limitées : les murettes bordières sont à respecter, les grands 
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terrassements à éviter, de même que les enrochements massifs (quoique relativement court, celui qui a été réalisé 
entre Vieussan et Roquebrun n’est pas très heureux). 
Outre la valorisation des délaissés, notamment la poursuite de celle de l’aire de repos de Sainte-Colombe prévue 
par l’étude de 2003, un effort important reste également à faire sur les panneaux publicitaires et autres pré-
enseignes en bord de route ;  l’adoption et le respect impératif d’une charte signalétique permettrait d’harmoniser 
les supports d’information et d’éviter une prolifération (entrée est de La Trivalle, entrée ouest d’Olargues…) qui 
participe insidieusement à une certaine banalisation du paysage. 
Ces recommandations valent évidemment aussi pour les routes souvent étroites du réseau secondaire, dans les 
coteaux ou les vallons adjacents, où les murs de pierres sèches bordiers et les anciens parapets sont à préserver, 
parfois aussi des points de vue à ouvrir. 
 
Sur cet espace, se référer également à : 
 
- Fanny GALIANA, Vincent LEDOUX (2002) : Les paysages du sillon Orb-Jaur et leurs dynamiques – Phase 1 : 
diagnostic paysager, mémoire de maîtrise sous la direction de P. Dérioz, Université d’Avignon, sous convention 
avec le PNR du Haut-Languedoc (Caroline Sviridoff) et en collaboration avec le C.A.U.E. de l’Hérault (Alain 
Pérez, Mme Bouysse), 131 p. A3 + annexes. 
 
- Géo-Système, en collaboration avec Hélium Paysages & BERINGUIER P. (2003) : Les paysages du sillon 
Orb-Jaur : mise en place de la phase opérationnelle – Stratégie et plan d’action opérationnel, PNR du Haut-
Languedoc / C.A.U.E. de l’Hérault, 97 p. 
 
 

       
________________________ 

vignes arrachées, entretenues au désherbant et colonisées par les pins : un paysage menacé (Saint-Vincent 
d’Olargues, mars 2008) – des sites villageois exceptionnels, à valoriser et à protéger (Vieussan, décembre 2006) 
– un développement pavillonnaire souvent en rupture, à maîtriser (Saint-Vincent-d’Olargues, mars 2008). 
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Type n°13 : Coteaux viticoles du Faugérois : une tonalité méditerranéenne particulière à 
protéger et à cultiver. 
 

� Un paysage construit par une viticulture de qualité, à accompagner dans son évolution 
vers de bonnes pratiques environnementales. 
Situés à la retombée sud-orientale des Avant-Monts, les coteaux du Faugérois présentent un paysage vallonné et 
viticole, ponctué de « puech » boisés et de vieux villages à la structure compacte, semé d’arbres isolés, de mazets 
et de courte haies de cyprès. A l’articulation avec la plaine languedocienne, cette tonalité très méditerranéenne, 
qui n’est pas sans évoquer par endroits les paysages toscans, forme un ensemble très spécifique au sein du 
territoire du Parc, quels que puissent être les affinités avec les autres paysages de vignoble (Minervois, vallée de 
l’Orb) qu’il renferme. 
La qualité paysagère repose d’abord sur l’omniprésence de la vigne (800 ha pour la seule commune de 
Cabrerolles), la douceur des pentes et celle de la lumière, et l’intérêt du patrimoine bâti, à différentes échelles : 
cette qualité, sur laquelle repose en bonne partie la communication touristique et celle des viticulteurs, est en 
correspondance avec celle des vins produits dans ce vignoble d’appellation aux terroirs principalement schisteux 
(appellation VDQS dès 1955, AOC « Faugères » acquise en 1982, et AOC « coteaux du Languedoc »). Les trois 
communes concernées (Faugères, Caussiniojouls et Cabrerolles), outre les viticulteurs regroupés à la cave 
coopérative, comptent une vingtaine de caves particulières. 
Au-delà de la plantation des vignes en courbes de niveau (Cabrerolles, Faugères), pour lutter contre les 
phénomènes d’érosion comme ceux qui avaient dévastés une partie des vignes à la fin des années soixante, 
certains viticulteurs se sont engagés dans des démarches techniques plus respectueuses de l’environnement 
(réduction des intrants, enherbement des entre-rangs, fumure naturelle, lutte intégrée), qui restent à conforter et à 
étendre. Plusieurs exploitations se réclament d’ailleurs déjà d’une viticulture « raisonnée » (Faugères, La 
Liquière, Fabrègues…), label obtenu en 96 dont le cahier des charges comporte des préconisations paysagères. 
Le paysage montre par ailleurs la coexistence de dynamiques d’arrachage et de dynamiques de renouvellement 
du vignoble (jeunes vignes parfois palissés, au lieu de la taille en gobelet classique, qui reste dominante). 
Globalement, l’arrachage semble toutefois l’emporter sur les plantations, phénomène qui pourrait à terme altérer 
la lisibilité du paysage. Quelques ensembles de friches peuvent déjà être observés ici ou là (haut de coteau à la 
limite de la chênaie des Avant-Monts, sud de Cabrerolles…) ; si la superficie viticole devait régresser de manière 
notable, une certaine diversification dans les productions contribuerait à maintenir la place de la composante 
agricole : le paysage montre déjà un certain nombre d’oliveraies (certaines toutes jeunes) et de vergers (les 
variétés de pêches de vigne qui complantaient jadis le vignoble présentent d’ailleurs des qualités gustatives qui 
devraient leur valoir davantage d’attention), en plus de surfaces herbagères en attente (Lenthéric). 

� Un patrimoine rural de grand intérêt, dont il faut poursuivre la mise en valeur. 
Un effort réel de restauration et de préservation du patrimoine bâti s’est manifesté sur l’ensemble de ce territoire, 
à différentes échelles, depuis la mise en valeur de celui des villages (ruelles à voûtes sarrasines de Faugères, 
église St-Etienne et Château à Caussiniojols, ou réhabilitation de la chapelle castrale ND de la Roque à 
Cabrerolles…), jusqu’à celle de sites isolés (Moulins de Faugères (les « trois tours »), qui attirent autour de 3500 
personnes par an (estimation CDT 2006), et vont être reliés au parking par un sentier paysager et botanique). 
Une attention particulière doit toutefois être accordée à l’articulation visuelle et fonctionnelle entre bâti ancien et 
aménagements contemporains (pavillons récents au contact des vieux villages, bâtiments d’exploitation (caves), 
ou relais de téléphonie mobile à proximité des moulins de Faugères). 
Le paysage viticole, par ailleurs, vaut aussi beaucoup par ses mazets, chapelles, murettes et chemins, auxquels 
s’ajoutent les drailles et les capitelles (ou « carabelles ») qui relèvent davantage d’un passé pastoral aujourd'hui 
révolu. Ces éléments du petit patrimoine rural présentent des états de conservation variables, souvent encore 
suffisamment bon pour que soit envisagé leur entretien, sinon même des rénovations légères, et qu’ils conservent 
ainsi toute leur place dans la caractérisation des paysages et des terroirs. 

� Un risque sérieux de mitage pavillonnaire, à contenir par des documents d’urbanisme. 
Sans être particulièrement spectaculaire, le développement de nouvelles maisons individuelles n’est pas 
négligeable, en arc de cercle au-dessus de Faugères, mais également dans la partie méridionale de la commune 
de Cabrerolles, où se fait jour une tendance au mitage du vignoble. La dynamique est plus limitée sur la 
commune de Caussiniojouls. Ici également, la demande en résidences secondaires contribue à alimenter ce 
mouvement (elles représentent 45% environ  du parc de logements à Cabrerolles et Caussiniojouls, autour du 
tiers à Faugères). 
Dans la mesure où cette évolution est encore limitée, il est tout à fait temps pour que les documents d’urbanisme 
permettent d’éviter ce risque en délimitant et en préservant clairement l’espace agricole, tout en favorisant la 
concentration de l’habitat plutôt que sa dispersion : la révision du PLU touche à sa fin à Faugères, et une Carte 
Communale est en cours d’élaboration à Cabrerolles ; Caussiniojouls n’est en revanche encore doté d’aucun 
document d’urbanisme. 
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� Versants boisés et vallons intérieurs : d’autres formes de mise en valeur ? 
Une végétation boisée assez dense, dominée par les chênes verts, souligne les pentes plus fortes des talwegs et  
de certaines collines (mont Cèze, mont Gros…), et s’intercale en masses compactes avec les vignes du piémont 
dans la zone d’appelation. Immédiatement en retrait de la ligne des villages, sur le versant plus marqué qui forme 
la retombée des Avant-Monts, cette forêt méditerranéenne occupe à peu près tout l’espace, à l’exception du petit 
vallon intérieur de Soumartre – La Caumette, où la vigne, quoique toujours présente, se fait plus discrète (hors 
AOC Faugères), et partage les fonds de vallée avec vergers (cerisiers) et prairies : il y a place là pour d’autres 
activités,  notamment l’apiculture (Ruchers du Haut-Languedoc et « oustal des abeilles », écomusée de l’abeille 
et de la flore locale). Au-delà du morcellement foncier, l’élevage pourrait aussi fournir des solutions pour éviter 
que les friches, relativement nombreuses dans ce secteur, ne ferment le paysage en évoluant vers le boisement. 
La chênaie verte proprement dite, où le risque d’incendie demeure présent, évolue lentement, entre abandon dans 
certains secteurs peu accessibles, et coupes à blanc ponctuelles pour fournir du bois de chauffage. Si la hausse de 
la demande en la matière devait conduire à une intensification de ces coupes, il conviendrait d’éviter que leur 
dispersion et leur faible étendue ne conduise à multiplier l’ouverture au bulldozer des pistes de débardage, le cas 
échéant en réfléchissant de manière anticipée à un schéma de desserte. 

� Une gamme d’activité de pleine nature à étendre, et à préférer aux sports mécaniques. 
La qualité des paysages de la mosaïque vignes – boisements du piémont, et l’intérêt des vues depuis le versant 
sud des Avant-Monts, en balcon au dessus de la plaine, ont conduit au balisage de plusieurs boucles de petite 
randonnée (pédestre et VTT), en particulier sous l’égide de la Charte Intercommunale des Coteaux de l’Orb et du 
Vernazobre (circuit du Pic de la Coquillade sur Cabrerolles, boucle de la Maurelle entre Laurens et 
Caussiniojouls). Un itinéraire équestre traverse de même les collines au nord de Faugères. 
Ces modes de découverte du territoire, pour lesquels le potentiel est loin d’être utilisé en totalité, sont à 
développer. Elles s’accordent mieux avec l’image véhiculée par la communication viticole (« le cru lumière » et 
ses paysages, ou le « tourisme de terroir » prôné par le livret « destination vignobles »), comme avec 
l’appartenance à un territoire de Parc, que la future piste de karting de la Baraque d’Amans, même si elle se 
trouve presque en limite du Parc. La boucle PR de la Maurelle passe du reste à proximité immédiate de ce site 
dédié aux sports mécaniques. 

� Un axe routier important dont les abords pourraient être améliorés. 
La D 909, qui relie Bédarieux à Béziers, est un axe d’importance départementale qui a déjà fait l’objet de 
nombreuses rectifications et recalibrages (sections à deux fois deux voies). Ces travaux ont engendré des talus 
importants qui demeurent assez minéraux, ainsi que plusieurs délaissés, sur lesquels un travail d’amélioration 
paysagère serait possible, dans la mesure où il s’agit là de l’une des principales routes d’accès au Parc. 

� Un territoire qui gagnerait en cohérence avec l’intégration de Saint-Nazaire-de-Ladarez. 
L’intégration au Parc de la commune voisine de Saint-Nazaire-de-Ladarez, qui est candidate, raccorderait cet 
ensemble paysager à celui, également viticole mais néanmoins différent, des Gorges de l’Orb, et complèterait 
également vers le nord la partie orientale des Avant-Monts. Le territoire du Parc y gagnerait en cohérence, avec 
cette commune qui offre un paysage de transition – pentes plus accusées, enclavement plus marqué, forêt et 
garrigue plus présentes – entre ceux du Faugérois et celui de la vallée de l’Orb. 
 

       
________________________ 

Un paysage viticole tout en douceur qui associe collines boisées, vignobles et patrimoine bâti (ici l’église de  St-
Etienne de Caussiniojouls), qui n’est pas sans rappeler la Toscane (octobre 2005) – Jeune vigne palissée et 
tombeau familial au sud de Faugères (octobre 2005) – Des pavillons récents en ordre souvent dispersé, de 
volume et de style architectural variés, qui créent un risque de mitage  (D 136 à l’est de Lenthéric, octobre 2005) 
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Type n°14 : Versant du Somail et vallée du Jaur : au cœur du Parc, un déclin paysager à 
enrayer. 
 

� Stimuler et faciliter les installations pour redonner toute sa place à une agriculture 
diversifiée dans les paysages de la haute vallée du Jaur. 
A la fin des années 60, le paysage de la haute vallée du Jaur était encore très agricole, et montrait une 
organisation très ferme, combinant les châtaigneraies fruitières des bas de versant, les terrasses viticoles souvent 
complantées de fruitiers, quelques vergers (pommiers, puis cerisiers), et prairies de fauche irriguées en bordure 
de la rivière, elles aussi complantées de fruitiers. Les problèmes sanitaires et l’abandon des châtaigneraies, 
l’arrachage primé de la vigne (précoce et quasi-total dans ce secteur), la disparition des troupeaux, le 
vieillissement des chefs d’exploitations généralement dépourvus de repreneur compte tenu de la modicité des 
surfaces, plus récemment la baisse des revenus liés à la production de cerises de vergers plutôt anciens et peu 
entretenus, ont profondément altéré l’apparence d’une vallée qui comptait parmi les fleurons du Parc au moment 
de sa création. Si vergers – certains récents (oliviers) –, prairies et cultures maraîchères sont aujourd’hui toujours 
visibles, ils s’insèrent dorénavant dans une mosaïque peu lisible, qui comporte aussi de nombreuses friches plus 
ou moins embroussaillées, des reboisements privés en timbres postes, des pavillons récents sur jardin privatif, à 
proximité des villages et des hameaux, et des équipements collectifs (camping, zone d’activité (Fontclare), 
stations d’épuration ou de lagunage…). Enrayer le déclin de la composante agricole, qui reste le meilleur moyen 
de lutter contre la banalisation croissante de ce paysage valléen déjà très discontinu, passe sensiblement par les 
mêmes orientations que celles évoquées pour la partie aval de la vallée (cf enjeux type n°12) : 
- favoriser l’installation de nouveaux exploitants, en facilitant leur accès au foncier, ce qui suppose la mise en 
place d’une protection volontariste des terres agricoles de fond de vallée dans les documents d’urbanisme, dont 
plusieurs communes ne sont encore pas dotées (Saint-Pons-de-Thomières, Prémian, Saint-Etienne-d’Albagnan) 
(cf plus loin dans cette fiche). Quelques installations agricoles se sont faites ces dernières années, sur des 
surfaces réduites, notamment en maraîchage (Riols) : un foncier plus accessible, dans le cadre de contrats plus 
sûrs pour les exploitants, favoriserait la remise en état des parcelles (rénovation des vergers, plantation, réfection 
de murettes en cours d’effondrement, reprise des systèmes d’irrigation gravitaire…). Cela reste peu envisageable 
tant que la vente en terrain à bâtir reste le principal horizon des propriétaires fonciers. 
- prendre en compte le fait que les « acteurs agricoles » sont de plus en plus diversifiés, et comprennent des 
retraités, des double-actifs ou des résidents secondaires, qui participent à l’entretien du paysage même si c’est 
parfois de manière très modeste. C’est particulièrement vrai en ce qui concerne les jardins potagers à proximité 
des villages et des hameaux, qui demeurent une composante essentielle et bien vivante de ces paysages (berges 
du Jaur à St-Etienne, Rec d’Embreux en amont de Riols), par rapport à laquelle le Parc a développé des 
programmes spécifiques (concours des jardiniers, programme une école–un jardin en partenariat avec les CPIE). 
- une attention toute particulière est à apporter au devenir des systèmes collectifs d’irrigation gravitaire (béals 
alimentés par des prises d’eau sur les affluents des deux rives), qui constituent tout à la fois des éléments majeurs 
du patrimoine rural (chaussées, pesquiers…), des outils précieux de mobilisation de la ressource en eau, et des 
structures sociales complexes : les enjeux sont donc patrimoniaux, agricoles et sociaux. Si la mise en pression 
généralisée (ASA de la vallée du Jaur) permet le maintien d’une distribution d’eau à la parcelle, elle présente 
l’inconvénient de désactiver complètement les éléments du système gravitaire (cf photo p. 37), et de favoriser 
des logiques plus individuelles : des solutions mixtes peuvent lui être préférées, comme celle adoptée pour la 
rénovation du béal de Tarbouriech (1999), à laquelle le Parc était associé (mise en pression par bassin sans 
suppression du béal, busage de secteurs très exposés aux déprédations des sangliers, sauvegarde et rénovation 
des segments les plus remarquables). Dans l’ASA du béal de Tarbouriech comme dans celle d’Ardouane, 
décisions, opérations d’entretien ou demandes d’aides émanent d’ayant-droits divers, bien plus souvent retraités, 
actifs non agricoles ou résidents secondaires qu’agriculteurs. 

� Aider à la rénovation des châtaigneraies et à la relance de la production castaneicole. 
Paysage emblématique à l’échelle du Parc dans son ensemble, la châtaigneraie – en particulier le « verger 
forestier » que constitue la châtaigneraie fruitière – tient une place de choix dans les types paysagers 12 et 14, 
consacrée par les fêtes de la Châtaigne de Saint-Pons-de-Thomières et Olargues (où elle est fêtée avec le vin 
nouveau). Mais la réalité du paysage montre surtout des châtaigneraies à l’abandon, ravagées par l’Encre et 
l’Endothia, sorte de friche forestière évoluant vers un taillis castaneicole plus ou moins pur, tandis que les 
éléments bâtis se désagrègent lentement (sécadous, bergeries, terrasses, drailles enserrées de murettes ou de 
pierres dressées…). 
Le recensement et la préservation des rares châtaigneraies anciennes encore entretenues et productives (quelques 
dizaines d’hectares tout au plus produisant du marron d’Olargues, à Cailho, Ichis, Brassac, Marthomis ou 
Langlade) constitue donc une priorité, de même que le soutien aux entreprises de rénovation de châtaigneraies 
anciennes (Pestous, Rec du Verdier, Dausse…) et de replantation d’arbres greffés, qu’elles soient ou non le fait 
d’agriculteurs en titre. Les joutes gourmandes du Parc tendent aussi à remettre la châtaigne au goût du jour. 
Les paysages de la châtaigneraie, enfin, comportent aussi des « broutades », taillis exploitables en particulier 
pour la confection de piquets, de tuteurs ou de ganivelles, et plus généralement pour les utilisations de bois 
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d’œuvre en extérieur, compte tenu du caractère relativement imputrescible du bois de châtaignier. Cette activité 
demeure importante sur la commune de Courniou, où se trouvent des taillis de qualité régulièrement exploités. 
Elle demeure plus sporadique dans la vallée du Jaur, où il s’agit surtout d’une exploitation occasionnelle 
d’autofourniture, et sans doute une réflexion sur les conditions d’exploitabilité de certains taillis, aujourd’hui 
livrés à eux-mêmes, pourrait-elle y être menée dans le cadre de la Charte Forestière de Territoire. 

� Conforter l’élevage dans la vallée de la Salesse, lui refaire une place dans celle du Jaur, 
et prévenir la fermeture des landes. 
A l’ouest de l’étranglement du sillon médian du Parc que l’on observe à hauteur de Saint-Pons-de-Thomières, la 
vallée de la Salesse et celles de ses affluents principaux (ruisseaux de Prouilhe et Marthomis) présente un 
paysage agricole plus cohérent, dont la dominante herbagère, qui annonce le sillon du Thoré, est liée au maintien 
d’activités d’élevage diversifiées (une dizaine d’exploitations sur Courniou, en bovins lait et viande, ovins 
viande, chevaux, vente de foin), qui se combinent à proximité des gros hameaux avec de petites exploitations 
orientées vers les productions maraîchères (Sabo, Prouilhe) et fruitières (Prouilhe, Marthomis). Partiellement 
bordés de quelques haies arborées, ponctués de gros rabres au port champêtre, prairies, cultures fourragères, 
labours et petites plantations de pommiers, pêchers, cerisiers ou noyers, composent un paysage ouvert et soigné, 
en dépit de l’omniprésence de la forêt sur les versants. Partiellement tournées vers la vente directe et des activités 
liées au tourisme et aux loisirs (prise de chevaux en pension, ferme-auberge, gîtes…), dotées d’un foncier 
correctement structuré pour certaines d’entre elles, ces exploitations ont des atouts qui méritent d’être confortés, 
en encourageant les évolutions vers la qualité des produits et vers des pratiques plus durables (réduction des 
intrants), et en anticipant si possible sur la problématique de la reprise. Mais vergers, jardins ou micro-troupeaux 
« d’entretien » y relèvent aussi en partie de non agriculteurs. 
Dans la vallée du Jaur et les petits bassins suspendus qui s’échelonnent d’ouest en est sur le versant du Somail, la 
place de l’élevage s’est très fortement réduite, et ne concerne plus qu’une poignée d’exploitations (chevaux (Pré 
de Lafont), porcs fermiers (Les Coumayres), caprins (Coustorgues) ou ovins viande (Rouvials, Mas du Rieu) : là 
où se trouvent des exploitations d’élevage – qui de surcroît exploitent les meilleurs prés de fauche de la vallée du 
Jaur –, les effets sur l’entretien de la végétation sont clairement visibles dans les parcours parqués de versant ou 
de fond de vallée. Là où elles ont disparu, en revanche, comme dans la vallée du Bureau  (Ardouane, Lignon), 
les anciens prés de fauche sont aujourd’hui en partie enfouis sous de médiocres accrus forestiers, et les landes à 
callune des versants sont progressivement colonisées par les chênes verts et quelques pins. 
Dans ces secteurs en cours de fermeture, au besoin en concertation avec les équipes de chasse au sanglier pour 
éviter des situations d’antagonisme, des opérations de regroupement du foncier, mobilisant des groupements de 
propriétaires, pourraient permettre l’installation d’éleveurs et l’inversion des processus d’embroussaillement. Le 
Parc pourrait apporter son concours à des démarches de ce type, qui supposent en amont un gros travail de 
mobilisation des propriétaires fonciers, et en aval un travail de valorisation des acquis pour la collectivité 
(paysage et chemins réouverts, moindre risque d’incendie, patrimoine rural révélé…etc). 

� Encourager l’entretien, la rénovation et la mise en valeur des éléments bâtis du paysage 
rural, inciter à l’élimination progressive des boisements résineux en timbres postes. 
Compte tenu de la grande diversité des activités agricoles dans les systèmes anciens de polyculture-élevage, et 
des fortes densités rurales passées, l’héritage en terme de petit patrimoine rural, issu d’époques différentes, est 
d’une grande richesse : dispositifs d’irrigation gravitaire, terrasses, chemins, et éléments bâtis (capitelles, 
sécadous, bergeries, mazets vignerons…). Mais l’érosion, les mouvements de terrain, l’action des racines des 
arbres comme celle des sangliers, ont peu à peu raison de ces éléments : toitures effondrées qui ne protègent plus 
les murs des mazets, murettes éboulées, chaussées détruites par les crues, béals comblés et chemins fermés 
contribuent à la décomposition graduelle du paysage. De surcroît, les terrassements préalables à l’édification de 
maisons nouvelles et l’élargissement des chemins se traduisent souvent par la destruction de structures (murs de 
soutènement, ou de clôture) qui auraient pu, au contraire donner du caractère aux aménagements réalisés, tout en 
favorisant leur intégration paysagère. 
Aussi tout ce qui peut contribuer à entretenir, à rénover et à mettre en valeur cet héritage mérite d’être soutenu 
(information, formation, appui technique, aide au montage d’opérations collectives…), qu’il s’agisse d’initiatives 
privées, ou de réalisations publiques comme le remarquable sentier des capitelles de Courniou, ou la rénovation 
du four à pain de La Canarié (St-Etienne). Les ateliers pierre sèche animés par le Parc participent pleinement de 
cette démarche, qu’il conviendrait d’amplifier. 
A l’inverse, les micro-boisements sur terres agricoles, résineux ou feuillus, éventuellement opportuns lorsqu’ils 
se trouvent dans le prolongement de masses boisées (peupleraie du Rocadel, entre Prouilhe et Sabo), sont à 
proscrire lorsqu’ils prennent place au milieu de secteurs agricoles, à la fragmentation desquels ils contribuent.  
Pour autant que leur surface limitée, et parfois les difficultés d’accès aux parcelles, leur confère une valeur 
économique réelle, il serait souhaitable que les plus mal placés (fond de vallée) ne soient pas replantés à 
l’identique après exploitation. 
Cela ne vaut évidemment pas pour les forêts domaniales (Forêt Domaniale du Somail), communales ou privées 
du haut de versant, où l’exploitation devra toutefois être entourée de nombreuses précautions, compte tenu de la 
vigueur des pentes, de la minceur des sols et du risque d’érosion. L’exploitation quasi impossible de certaines  
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vieilles forêts RTM (Hêtraie de Vesoles), d’ailleurs, pose d’une part le problème de leur régénération naturelle, 
et d’autre part celui de la gestion de la mort naturelle des arbres, surtout lorsqu’ils s’effondrent en travers de 
chemins de randonnée (GR 77). 

� Lutter contre la dispersion des maisons et des activités, en prenant appui sur des 
documents d’urbanisme ambitieux au plan paysager. 
La demande en terrain à bâtir et la construction de maisons neuves ont été très actives depuis une trentaine 
d’année dans ce secteur, aussi bien de la part des locaux désireux de quitter les maisons anciennes des centres 
villages, d’accéder à la propriété ou de décohabiter d’avec leurs parents, que de la part de nouveaux venus dans 
la vallée. Compte-tenu des contraintes topographiques et géologiques du site de Saint-Pons, ce sont plutôt les 
communes voisines, Riols, Courniou puis Prémian, qui ont accueilli ces constructions nouvelles, à proximité de 
leurs chefs lieux mais aussi à la périphérie de leurs principaux hameaux (Marthomis, Prouilhe, Brettes, 
Ardouane, La Caminade…). Ce développement s’est parfois réalisé dans le cadre de lotissements relativement 
cohérents et denses (Marcourine à Saint-Pons, Le Colombier puis tout récemment La Renguette à Courniou, « le 
lotissement » au-dessus de Riols). Mais il s’est aussi accompli en ordre dispersé, par mitage ponctuel à flanc de 
versant au-dessus de Prémian,  en « doigt de gant » le long des routes et chemins menant au centre des villages 
(Riols), et autour des hameaux. 
Si le souci des municipalités de permettre l’accession à la maison individuelle aux particuliers qui le désirent est 
légitime, particulièrement lorsqu’il s’agit de fixer de jeunes ménages dans les villages, il est également 
souhaitable de préserver tant la qualité du cadre de vie que l’attractivité touristique des paysages, en prohibant la 
dissémination du bâti dans l’espace encore agricole, et en s’interrogeant sur l’articulation entre bâti ancien et bâti 
récent ; en la matière, trois facteurs principaux semblent devoir être pris en compte : 
- la qualité architecturale des constructions, en tâchant d’éviter les ruptures stylistiques, de volume ou de coloris 
par rapport à l’ancien (plusieurs hameaux pittoresques), sans pour autant prohiber systématiquement l’innovation 
- l’implantation des maisons par rapport à la topographie, en refusant les constructions qui nécessitent des 
terrassements trop considérables (en particulier l’implantation de maisons de plain-pied sur plateforme dégagée 
au bulldozer dans de fortes pentes, fréquentes dans ce secteur), et en incitant les pétitionnaires à déposer des 
projets qui s’adaptent à la pente 
- la structure générale des villages : compacts (Brassac) ou plus lâches (Marthomis), les gros hameaux nichés au 
creux de bassins que l’on découvre en plongée depuis leurs bordures ont dans l’ensemble plutôt bien supporté 
l’adjonction de constructions nouvelles ; le beau hameau de Brettes, en revanche, que l’on apercevait au passage 
en contre-plongée depuis le CD 908, est aujourd’hui complètement masqué par des maisons récentes et un 
bâtiment d’activité, implantés dans le désordre, selon des densités faibles, mais sur une surface trois ou quatre 
fois supérieure à celle du bâti ancien. 
Si la dispersion du bâti, coûteuse au plan des réseaux et au plan environnemental, est à proscrire, le choix 
d’opérations groupées relativement denses – sans exclure a priori de petits collectifs –, éventuellement dissociées 
du bâti ancien, mérite d’être examiné. Mais il suppose de se doter d’un véritable projet urbanistique intégrant la 
dimension paysagère et la nécessité de préserver les zones agricoles, dans le cadre de documents d’urbanisme 
ambitieux, PLU plutôt que cartes communales. Sur ce point, seule la commune de Courniou s’est dotée 
précocement d’un POS en cours de transformation en PLU, alors que toutes les autres se contentent d’une Carte 
Communale (approuvée à Riols (2007), en élaboration ou envisagée dans les trois autres). 
C’est à travers ces documents d’urbanisme que pourrait être posé le problème de la consommation d’espace 
agricole de qualité par les activités en fond de vallée, le long de routes (RD 908 « route de Piémont », puis D 
612) identifiées comme itinéraires touristique « vitrines » pour le Parc dans les études de 2002 et 2003 (cf 
références en fin de fiche) : aux emprises anciennes – immeubles des Marbrières, scierie à Courniou et ensemble 
industriel en déshérence du Martinet, à l’architecture caractéristique, et en attente d’un projet de valorisation – se 
sont progressivement rajoutés une zone d’activité assez disparate (Fontclare, face au poste source EDF), 
marquée par un volumineux bâtiment rectangulaire de tôle blanche récemment implanté, un camping, une station 
de lagunage (Prémian), pour ne citer que les aménagements les plus marquants. Quelle que soit leur utilité 
respective, force est de constater que le souci de la qualité architecturale et de l’intégration paysagère est 
rarement présent dans ces aménagements, qui contribuent à la banalisation et à la perte de cohérence du paysage 
de la haute vallée du Jaur. Le redémarrage programmé (enquête publique en cours) des marbrières du Jaur, qui 
ne saurait être envisagé qu’assorti de grandes précautions environnementales, pour une production limitée de 
marbre de qualité, risque d’apporter sa touche (extension de la zone d’extraction, poussières, pistes d’accès, aires 
de stockage,) à ce constat, à moins d’un kilomètre à vol d’oiseau de la grande carrière Carayon (cf enjeux type n° 
10). 

� Intervenir pour redynamiser les centres des villages rues, prendre conscience du 
potentiel architectural et touristique de Saint-Pons-de-Thomières, ville-siège du Parc. 
Tous les villages du secteur sont d’abord organisés autour de la route principale, et présentent donc une structure 
de village-rue, plus ou moins étoffé à partir de cette artère principale, source de bruit, de pollution et d’insécurité 
liée à la circulation, motif principal des multiples interventions de ces dernières années : réalisation de chicanes, 
implantation de terre-pleins centraux, réaménagement de carrefours, giratoires (deux en construction, à Saint-
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Pons et Courniou), signalétique, témoignent du souci de sécuriser les traversées de village en réduisant la vitesse 
des usagers. Ces mesures s’inscrivent dans la problématique plus générale de la nécessaire redynamisation des 
centres anciens des villages, au bâti souvent de qualité mais nécessitant des rénovations, par rapport auxquelles 
l’OPAH-RR portée par le Pays Haut-Languedoc et Vignobles, qui fait suite à celles animées par l’ancienne 
Charte Intercommunale, ouvre des possibilités aux particuliers (opérations « habiter au Pays » et opération 
façades « colorons le Pays »), pour eux-mêmes ou pour proposer des logements en locatif. Au-delà des aides 
financières, il est important que le rôle de conseil architectural soit pleinement assumé par les partenaires de ces 
opérations (CAUE, ANAH), pour conserver aux villages leur caractère et leur unité. Dans le traitement des 
espaces publics (bacs à fleurs, aménagement de placettes et de jardins, plantations arborées, trottoirs, localisation 
des équipements collectifs, gestion du stationnement…etc), les municipalités jouent aussi un rôle majeur dans 
cette revitalisation des centres. La présence de services et de commerces (maintien de la boulangerie à Riols), et 
d’activités associatives vivantes et soutenues (Le Fil des Arts à Prémian et ses séances de cinéma hebdomadaire) 
participe évidemment de cette dynamique. 
Chef lieu du canton et siège du Parc, Saint-Pons-de-Thomières présente un cas de figure particulier. L’héritage 
du passé (ancienne sous-préfecture) et son rôle de petit centre relativement isolé lui valent encore un niveau de 
services administratifs et commerciaux sans commune mesure avec ses 2300 habitants. Mais son patrimoine 
architectural exceptionnel, marqué par l’omniprésence de la pierre de taille en marbre, (cathédrale, mais aussi 
échoppes médiévales, maisons renaissance et d’époque moderne, éléments de remparts, tours, chapelle (ND du 
Jaur), portes, ponts, passages, places et placettes, salles voûtées…), auquel s’ajoute le charme de la source du 
Jaur, n’est encore que très partiellement mis en valeur, aussi bien dans le bourg de Thomières que dans la ville 
mage ; aux côtés de rénovations réussies, des réparations maladroites (ouvertures à encadrements de marbre à 
demi murées), pas seulement liées au manque de moyens des propriétaires, et de nombreuses maisons fermées 
ou en cours de délabrement. Beaucoup de grands bâtiments administratifs ou commerciaux ont en outre été 
construits récemment, sans recherche d’unité architecturale, et avec des implantations parfois pour le moins 
malencontreuses (cf photo), en particulier le long des deux entrées de ville principales. 
Une démarche volontariste de valorisation du patrimoine bâti (aide et information aux particuliers pour la 
rénovation, opérations collectives, révélation des anciens remparts, encore très continus à certains endroits 
(boulevard du nord)…), doublée d’une incitation à l’installation de micro-commerces artisanaux, complèterait 
utilement certains efforts en matière d’aménagement d’espaces publics (placette rue du Cloître, trottoirs, poste), 
dans la foulée de l’inauguration du nouveau siège du Parc et du déplacement du musée de la Préhistoire, qui 
devrait lui permettre de dépasser son niveau de fréquentation actuel (1057 visiteurs en 2006, source CDT). Au 
centre du Parc, sur le passage de l’axe routier majeur, et en tenant compte de l’importance de la population 
estivante à proximité (nombreux gîtes et locations de meublés, et taux de résidencialité secondaire des 
communes voisines autour de 40% du parc de logements, qui pèse d’ailleurs lourd sur le marché immobilier), 
Saint-Pons dispose en termes de situation et de patrimoine urbain d’un potentiel dormant considérable : ce sont 
les choix en matière d’animation permanente qui feront la différence, comme le montrent les milliers de visiteurs 
que draine, hors de la haute-saison et quelle que soit la météo, la fête de la Châtaigne, et dans une moindre 
mesure celle du Cochon. 

� Intégrer la dimension paysagère aux projets de recalibrage sur les routes secondaires. 
D 612 et RD 908 ont fait l’objet de nombreux aménagements destinés à les élargir et à gommer certaines 
courbes, avec plus ou moins de bonheur au plan des impacts paysagers, assez réduits entre Courniou et Saint-
Pons, ou à l’est de Saint-Etienne-d’Albagnan, mais plus marqués à hauteur d’Ardouane (route latérale en 
tranchée, talus importants). Sur cet axe majeur, tout ce qui contribue à l’amélioration des abords immédiats de la 
route doit être fait, notamment la réalisation d’aires de repos attractives (celle de la Tour de Gallergues, en bord 
de rivière, est très appréciée). Ces préoccupations paysagères sont à conserver également pour l’aménagement 
des petites routes secondaires, qui desservent des hameaux où la population a parfois fortement augmenté ces 
dernières années (Langlade, Ichis…), d’une part parce que leur amélioration (élargissement, reprofilage de 
courbe…) favorise aussi la vitesse des usagers, d’autre part parce qu’elle s’opère au prix d’interventions assez 
lourdes sur les talus bordiers, qui contraignent parfois à la pose de treillis grillagés pour enrayer la chute de 
blocs. Murs de soutènement et parapets, en pierre sèche ou maçonnée, sont, dans toute la mesure du possible, à 
conserver et à conforter. 

� Poursuivre la reconquête du Jaur et de ses berges, participer à la protection de réseaux 
karstiques exceptionnels. 
Des progrès considérables ont été accomplis ces dernières années sur la qualité environnementale des rivières (en 
particulier du Jaur), dans le cadre de la mise en conformité avec les directives de la loi sur l’eau de 92 ou celui 
du Contrat de rivière Orb-Jaur-Mare : stations d’épuration ou de lagunage (Riols-Saint-Pons, Brettes, Ardouane, 
Prémian…) dont l’effet sur la qualité de l’eau est patent, fermeture et amorce de réhabilitation (à mener à terme) 
de la décharge du Roc (Saint-Pons), qui dominait le cours de la Salesse mais aussi le massif karstique de la 
source du Jaur, entretien raisonné des berges (élimination des risques d’embâcle, dépressage des ripisylves). Ces 
travaux sont à poursuivre, en tenant compte de la préservation de certains habitats pour poissons et oiseaux, et en 
évitant les interventions trop radicales (amont du pont de Saint-Etienne). Un programme est en cours sur la 
restauration des seuils, qui favoriserait la stabilisation du profil en long, alors même que le Jaur affiche une nette 
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tendance au creusement de son lit. Une surveillance plus poussée de la tendance de certains riverains à gagner du 
terrain sur le lit mineur par apport de gravats sur la berge (Riols), serait également souhaitable. 
Outre l’amélioration des eaux de surface, ce type paysager compte de nombreux réseaux karstiques de grande 
valeur, déjà évoqués pp. 81-82 (type n°10, Avant-Monts), à commencer par la résurgence qui forme la source du 
Jaur. Parmi ces cavités, certaines (Lauzinas, classée depuis 99), très protégées, font partie de l’ensemble qui 
pourrait se voir regroupé dans une réserve naturelle nationale souterraine, sinon même inscrit au patrimoine 
mondial Unesco, ou font partie des grottes à chauves-souris incluses dans le site Natura 2000 pour lequel le Parc 
est opérateur local (grotte de Julio, source du Jaur, et rivière morte de Scio qui est également classée en Réserve 
naturelle régionale avec le Parc pour gestionnaire). Seule la grotte de la Devèze (Courniou), complétée par un 
petit musée de la spéléologie, est aménagée pour être visitée, et accueille environ 12 000 visiteurs par an (11 860 
visiteurs en 2006, source CDT), tandis qu’un « safari spéléo » (ballade accompagnée d’initiation, ou un peu plus 
soutenue) est régulièrement organisé en été dans la grotte de Pont-de-Ratz. Si l’inscription au patrimoine 
mondial devait être acquise, l’installation à Saint-Pons ou dans ses environs d’un centre d’interprétation du karst 
à la hauteur de cette distinction pourrait permettre de tirer parti, en termes d’animation touristique, de la 
renommée de cavités dont la fréquentation devra forcément rester limitée. 

� Elargir l’offre en matière de randonnée, bien entretenir l’existant, et articuler les 
itinéraires avec la voie verte. 
Enserré entre partie orientale de la Montagne Noire et la partie occidentale des Avant-Monts du côté sud, et le 
grand versant complexe du Somail au nord, ce secteur offre déjà de belles possibilités en matière de randonnée 
balisée : le somptueux GR 77 (« les mille marches »), quelques boucles PR (N.D. de Tredos (Riols), les Trois 
Cols (Courniou (Bapech) & Labastide), les sentiers du Parc (Les Sangliers, qui relèvent de l’Espace Rando du 
Somail – itinéraire qui devra sans doute être revu si les marbrières du Jaur redémarrent – et les Castanhaïres 
(Coustorgues), et des sentiers d’initiative locale (sentier de la mémoire à Prémian, sentier balcons du marbre et 
cinq autres sentiers de promenade à Saint-Pons, dont entretien et balisage laissent par endroits un peu à 
désirer)… Certains de ces sentiers sont praticables en VTT, mais l’offre est insuffisante en ce qui concerne la 
randonnée équestre, tout particulièrement sur les liaisons entre la voie verte qui jalonne le fond de la vallée et le 
plateau du Somail. Très prisée par les habitants des villages, en aller-retour, pour les ballades dominicales ou le 
jogging du soir, cette voie verte a aussi vocation à permettre de grandes boucles utilisant, à la montée vers le 
Plateau et à la descente, des itinéraires différents, et ils importe que ces derniers lui soient clairement raccordés. 
Quelques itinéraires magnifiques mais un peu oubliés mériteraient sans doute de s’ajouter à cette palette de 
sentiers, partie haute du sentier des Gardes et sentier du Col du Roi de part et d’autre des « mille marches », 
route forestière de Falgouze, ou encore arête du Sialassous (« Dent du Chat ») au dessus de Pestous… 
 

Sur cet espace, se référer également à : 
 
- Fanny GALIANA, Vincent LEDOUX (2002) : Les paysages du sillon Orb-Jaur et leurs dynamiques – Phase 1 : 
diagnostic paysager, mémoire de maîtrise sous la direction de P. Dérioz, Université d’Avignon, sous convention 
avec le PNR du Haut-Languedoc (Caroline Sviridoff) et en collaboration avec le C.A.U.E. de l’Hérault (Alain 
Pérez, Mme Bouysse), 131 p. A3 + annexes. 
- Géo-Système, en collaboration avec Hélium Paysages & BERINGUIER P. (2003) : Les paysages du sillon 
Orb-Jaur : mise en place de la phase opérationnelle – Stratégie et plan d’action opérationnel, PNR du Haut-
Languedoc / C.A.U.E. de l’Hérault, 97 p. 

 

       
________________________ 

Vignes arrachées en friches, colonisées par des résineux, vergers plus ou moins entretenus et dernières vignes en 
production au dessous de Violgues et Pestous (mars 2007) – Constructions pavillonnaires en ordre dispersé au 
dessus de Prémian (mars 2007) – Mariage problématique entre patrimoine médiéval (la tour de la Gascagne) et 
bâtiments administratifs contemporains (Saint-Pons-de-Thomières, avril 2006) 
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Type n°15 : Plaines et coteaux de l’Orb moyen : trouver d’urgence un point d’équilibre entre 
périurbanisation et sauvegarde des terroirs agricoles, dans un paysage en mutation rapide. 
 

� Organiser et contenir le développement des constructions individuelles. 
Avec un solde migratoire positif pour l’ensemble des huit communes dont le territoire relève, pour tout ou partie, 
de ce type paysager, et une situation de croissance démographique pour sept d’entre elles au cours de la période 
1990-1999, prolongeant une tendance déjà amorcée dans la décennie précédente (six communes en croissance 
entre 1982 et 1990), la dynamique territoriale la plus immédiatement visible est sans conteste l’extension 
pavillonnaire des villages. Comme à l’extrémité occidentale du Parc, elle prend ici la forme d’un véritable 
phénomène de périurbanisation, autour des deux pôles d’emploi et de services de Bédarieux et Lamalou-les-
Bains (secteur médicale et paramédical), qui forment une sorte de doublet urbain assez dissymétrique. Les effets 
d’entraînement entre une demande soutenue en terrains à bâtir, portée par l’engouement persistant pour le 
modèle de la maison individuelle sur terrain privatif, et une offre alimentée par les perspectives de plus-value 
pour les propriétaires fonciers, dans un contexte général de recul agricole, ont engendré un étalement 
pavillonnaire dont les formes varient selon les communes, en relation étroite avec leur souci plus ou moins 
précoce de se doter de documents d’urbanisme. 
On peut par exemple souligner au Poujol-sur-Orb les effets positifs d’un POS ancien (1972), actuellement 
transformé en PLU et en cours de révision, sur l’organisation d’une extension pavillonnaire pourtant importante 
(une douzaine de lotissements) : maisons individuelles bien regroupées, à l’implantation ordonnée et cohérente 
avec la topographie, formant un véritable quartier au nord-est du vieux village (rues, passages piétons, 
trottoirs…), avec l’école communale à l’articulation avec le vieux village. Il est cependant regrettable que deux 
maisons se détachent aujourd’hui juste au-dessus de ce dernier, dont la silhouette avait été jusqu’à présent 
complètement préservée. La plaine du Bitoulet à Lamalou-les-Bains, ou les extensions pavillonnaires à flanc de  
coteau au dessus d’Hérépian, sur l’interfluve entre Mare et Rieu Pourquié, montrent également des quartiers 
pavillonnaires relativement denses, homogènes et correctement structurés : là encore, des POS ont encadré le 
développement, même si le temps pris par leurs révisions (PLU en cours de révision dans les deux cas) est 
préjudiciable à leur efficacité. 
Il en va de même aux Aires, où la construction diffuse est allée bon train en ordre assez dispersé (bord est de la 
Plaine de Violés, vallon de la Clède, Le Moulinas) tandis que durait la révision du POS de 1980, lancée depuis 
1994 et transformée en révision de PLU : après l’abandon du projet intéressant de la « Vigne Grande », à l’ouest 
du village, la grande ZAC envisagée à l’est du village (15 ha et 140 logements environ, individuels ou en petit 
collectif), semble aller dans le sens de la structuration d’un nouveau quartier « central » autour d’espaces et de 
services publics, mais le projet arrive tard. 
Ailleurs, en l’absence de document d’urbanisme approuvé (Taussac-la-Bilière, Villemagne), ou avec une simple 
carte communale parfois élaborée sans recourir à l’avis du Parc sur le plan de zonage (Le Pradal), dominent des 
processus d’urbanisation plus ou moins diffuse, qui voient les maisons individuelles pousser dans le désordre au 
milieu de vignes encore en production, sans organisation claire de la voierie, dans une grande hétérogénéité des 
volumes, des formes et des teintes de crépis, en attendant celle des plantations ornementales et des clôtures… 
Compte tenu des autres enjeux (qualité paysagère d’un territoire de Parc, devenir de l’agriculture locale sur les 
terrasses, préservation de l’identité architecturale des vieux villages (à Villemagne en particulier)), de la pression 
immobilière actuelle (à laquelle participe le développement des résidences secondaires, y compris dans du bâti 
récent), et de l’état des documents d’urbanisme – deux communes n’en ont jamais eu, quatre PLU et une carte 
communale sont en cours d’élaboration ou de révision, auxquels s’ajoute la ZPPAUP en chantier pour 
Villemagne –, la clarification, l’organisation, la réglementation et la limitation spatiale de l’urbanisation 
constituent une priorité dans ce secteur. 
Aux côtés d’autres organismes (CAUE), les services du Parc doivent apporter leur concours aux démarches en 
cours, en aidant les communes à avoir de l’ambition en la matière (PLU plutôt que cartes communales), et en 
insistant sur les points clés d’un urbanisme rural de qualité : densité plutôt que consommation d’espace, 
cohérence des implantations entre elles et avec les pentes, principes directeurs d’harmonisation des architectures 
et des coloris, structuration en quartiers et traitement des espaces publics, articulation visuelle et fonctionnelle 
avec les noyaux bâtis anciens, sauvegarde et réappropriation des éléments en place du patrimoine rural antérieur 
(murettes, escaliers, mazets, arbres isolés…). 

� Poursuivre la rénovation des centres anciens dans le respect de leurs identités propres. 
Sans que cela soit toujours facile à distinguer de l’extérieur, la plupart des villages du secteur présentent des 
centres anciens intéressants, qui ont en commun leur tonalité méditerranéenne, mais possèdent des identités 
architecturales particulières : village perché compact dominé par son clocher et la masse imposante de l’ancien 
château au Poujol-sur-Orb, petit village en bord de corniche serré autour de son église aux Aires, belle place 
centrale cachée au cœur d’un ensemble complexe de ruelles à Hérépian, petite cité médiévale juste en bord de 
Mare avec éléments de remparts, tour (XIIe), église romane et ancienne abbaye (XVIIe) à Villemagne 
l’Argentière, sans oublier l’ambiance très spécifique de station thermale fin XIXe – début XXe de Lamalou-les-
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Bains, ou encore le charme déjà montagnard de la pierre apparente à Combes, accroché en balcon à flanc de 
versant. 
Des efforts très conséquents ont souvent été réalisés dans l’ensemble de ces villages, en ce qui concerne la mise 
en valeur des espaces et des bâtiments publics : pavement de places et de rues (Les Aires, Le Poujol…), 
restauration d’éléments de patrimoine (fontaines, fours communaux), mise en discrétion des réseaux basse 
tension et téléphone (Le Poujol), destruction d’un bâtiment pour ouvrir la vue depuis une place (Les Aires), 
abribus en pierres apparentes (Villemagne)…etc. Les crépis à la chaux colorés de certaines maisons, qui égayent 
les ruelles de ces centres anciens, témoignent aussi des effets bénéfiques sur la rénovation du bâti d’une première 
OPAH (achevée en 2001) et de l’opération « façades » portée au même moment par le SIVOM des vallées de 
l’Orb et de la Mare (cf étude paysagère de 2003, référence en fin de fiche). Certains hameaux perchés 
(Torteillan, Villecelle) montrent de même des restaurations particulièrement soignées, dont bon nombre 
concernent toutefois des résidences secondaires. 
La dynamique de l’amélioration du bâti villageois, au plan des performances environnementales des maisons 
(isolation, chauffage) comme à celui de leur confort, devrait se voir entretenue par les opérations « habiter au 
Pays » et « colorons le Pays » (opération façades) portées par le Pays Haut-Languedoc et Vignobles dans le 
cadre d’une OPAH-RR (cf enjeux type n°14). Articulé avec des efforts d’animation (commerces de proximité), 
avec l’indispensable réflexion collective sur la question de la circulation et du stationnement (rues étroites, 
manque de places de parking) et avec les démarches de revalorisation du patrimoine et des espaces publics 
(placettes), un regain d’attractivité des centres anciens et des « maisons de village » est possible, et constitue 
l’une des clés du ralentissement de l’étalement pavillonnaire. Rénovés avec soin, les logements sociaux de la 
place de l’Aire (inaugurés en 2001), juste à l’entrée du vieux village des Aires, illustrent l’une des manières dont 
les vieux villages peuvent contribuer à l’offre globale de logements de qualité, notamment sur le marché trop 
limité des locations. 

� Intervenir sur la qualité paysagère des zones d’activités, tout particulièrement à l’entrée 
du Parc. 
La consommation d’espace agricole, dans cette moyenne vallée de l’Orb, peuplée, active, et aux ambiances plus 
urbaines, n’est pas seulement le fait de l’habitat : des activités diverses y ont également présentes, qui marquent 
les paysages de plusieurs manières différentes. Les activités paramédicales (maison de santé, centres de 
réadaptation, laboratoires, thermes…) sont ainsi largement insérées dans le tissu urbain de Lamalou-les-Bains, 
comme le sont les activités plus hétérogènes du quartier nord-ouest d’Hérépian (secteur de l’ancienne gare et 
Z.A. du Rieu Pourquié) : dans la mesure où elle constitue aussi un lieu d’attractivité pour les touristes (office du 
tourisme, cellier de la cave coopérative, visite de la fonderie de cloches…), cette zone au sein de laquelle se 
mélangent habitat individuel récent, friches industrielles (l’ancienne fonderie) ou agricoles, et entreprises en 
activité (garages, location de matériel de BTP, matériaux, peintures industrielles, fabrique de fauteuils de 
spectacle (KESLO)…), mériterait d’une part d’être unifiée par la mise en place d’éléments de décor urbain 
(trottoirs, arbres, bacs à fleurs…), et d’autre part de voir requalifier certains bâtiments artisanaux (enduits, 
peintures, plantations…). Innovation architecturale et végétalisation auraient ici toute leur place, dans une 
démarche dont la rénovation réussie de l’ancienne gare donne l’exemple. 
Ces mêmes principes seraient aussi à appliquer à la zone d’activités commerciales de Camp Esprit (Villemagne  
- Bédarieux), en bordure de la D 908, qui constitue pour le moment la porte d’entrée orientale dans le Parc. 
L’intégration de la ville de Bédarieux dans le territoire du Parc – jusqu’à présent seulement ville-porte – pourrait 
favoriser une réflexion globale sur l’évolution d’ensemble et la qualité paysagère  de ce tronçon de « route de 
piémont » qui relie la gare SNCF et les jeunes entreprises bédariciennes qui se sont installées à proximité à la 
zone de camp Esprit. La problématique générale – amélioration de l’apparence de certains bâtiments, 
aménagements routiers associés (giratoires) à un espace d’activité de type linéaire, conservation des alignements 
de platanes en bord de route, choix d’un « vocabulaire » architectural et paysager unificateur (plantations, 
mobilier urbain, motifs récurrents…), place dévolue aux circulations « douces » – peut être transposée de 
manière anticipée aux secteurs en bordure de D 908 réservés aux activités futures par le PLU du Poujol, entre 
Lamalou-les-Bains et Le Poujol-sur-Orb. 
En rive gauche de l’Orb (Les Aires), les bâtiments associés à la carrière Servant&fils vers Gâtignié, ou encore 
ceux liés au captage et à l’embouteillage de l’eau de source de la Vernière, à côté desquels s’est installée 
l’entreprise Travesset (électricité générale), représentent pour le moment des implantations plus ponctuelles. 

� Anticiper les évolutions et valoriser les paysages ouverts de l’agriculture de plaine. 
Autre point commun avec l’extrémité occidentale du Parc, la présence de terroirs de plaine relativement étendus 
constitue l’une des originalités de ce secteur : particulièrement épanouie à la confluence entre Orb et Mare 
(Hérépian, Les Aires), cette plaine se rétrécit vers l’amont (Bédarieux) comme vers l’aval (Le Poujol), jusqu’à se 
fragmenter en petits bassins refermés sur eux-mêmes (Villemagne, Clairac) ou à se réduire à un simple liseré de 
quelques centaines de mètres de large en rive gauche (Les Ombriès). La composante agricole tient encore une 
place importante dans ces paysages plutôt ouverts, où se rencontrent les surfaces cultivées les plus étendues, les 
plus cohérentes et les plus continues, d’abord parce qu’il s’agit des terres les plus intéressantes au plan 
agronomique, mais aussi parce que leur caractère inondable les préserve en bonne partie de l’urbanisation. 
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Encore dominante à l’orée des années 90, la vigne a fortement régressé (arrachages), au profit des pépinières 
(entreprises Combes et Cros&Viguier), des vergers (cerisiers (Le Poujol, Margal, Hérépian), quelques pêchers, 
pommiers (Les Aires, Lamalou), noyers ou même châtaigniers (Margal)), des prairies et des cultures fourragères, 
voire des céréales (Les Ombriés, Gâtignié). Cette diversité croissante tend à faire davantage ressortir les 
structures foncières, qui juxtaposent des secteurs de micro-propriété – en particulier les secteurs de jardins 
potagers au contact plaine-villages (Le Poujol, Les Aires, Hérépian) – et quelques unités foncières plus 
compactes (Hérépian, Villemagne), des parcellaires en lanières perpendiculaires à la rivière (Les Aires) et des 
parcellaires en grands blocs grossièrement quadrangulaires. D’une manière générale cependant, sur Hérépian 
comme sur Villemagne, la tendance depuis plus de trente ans est à la concentration foncière. Diversité et 
mobilité du paysage découlent aussi des changements de détail introduits par les rotations culturales (colza). 
Si pour le moment les friches se rencontrent surtout sur les marges de la plaine, au contact des zones où se fait 
sentir la pression de la demande en terrain à bâtir (plaine de Violès), l’âge des exploitants et leur diversité 
(nombreux retraités et « agriculteurs » à temps très partiel), comme le faible niveau de rémunération de la 
viticulture ou de l’arboriculture fruitière (apports à la SICA du Caroux et/ou vente directe), laissent planer un 
doute sur le devenir de nombreuses parcelles. L’existence de surfaces planes étendues confronte en outre 
l’agriculture à la concurrence d’autres modes d’utilisation du sol, activités de loisir (terrains de sport, centre 
hippique et golf (Lamalou)), zones d’activités (Camp Esprit), voire même boisements (peupleraies de Gâtignié 
ou de la source Vernière, timbres-postes résineux vers Violès). Le nouveau tracé de la D 908 contournant 
Bédarieux par la rive gauche, qui prévoit un nouveau pont sur l’Orb, représentera sans doute un élément 
perturbateur supplémentaire, dans un secteur pour le moment assez préservé. Aussi l’incitation à réduire les 
intrants (engrais et produits phytosanitaires) dans cette agriculture de plaine souvent assez « classique », et à 
l’orienter vers des productions de qualité plus rémunératrices (démarches individuelles et collectives (SICA, 
cave coopérative des Coteaux de Capimont)), doit-elle s’accompagner d’une veille foncière permettant le cas 
échéant d’anticiper sur les évolutions qui se dessinent. 

� Prendre toute la mesure de l’intensité de la déprise sur les coteaux et sur le « causse ». 
A la relative résistance de l’agriculture de la plaine s’oppose la profonde déprise des coteaux et du petit causse 
qui sépare Villemagne de Bédarieux. Même s’ils sont toujours présents, au dessus de Villemagne ou du Poujol 
(cf photo), sur les basses terrasses au dessus de la plaine à l’ouest des Aires, ou encore sur les pentes les moins 
fortes de la vallée du Rieu Pourquié en amont d’Hérépian, vignes et vergers ont partout fortement régressé, au 
profit du bâti à proximité des villages, et plus généralement de la friche. Cette dernière peut être observée à tous 
ses stades d’évolution, de la friche herbeuse des premiers temps jusqu’aux accrus forestiers, en passant par des 
degrés divers d’embroussaillement. Sur ces versants à la végétation touffue, le risque de l’incendie n’est 
d’ailleurs pas nul, et le paysage garde la trace de plusieurs départs de feu (Pont de Vabre). Le phénomène de 
déprise est particulièrement accusé côté sud dans la vallée du ruisseau des Arenasses  (le long de la D 909a), 
comme entre Combes, Le Poujol et Sévirac (Colombières-sur-Orb), où il a favorisé quelques reprises ponctuelles 
du bâti agricole ancien (mazets viticoles, sécadous, bergerise…) en habitat précaire, permanent ou pas.  
S’il ne saurait être question de retrouver le spectaculaire paysage de terrasses que montrent les cartes postales 
anciennes, la sauvegarde de l’existant passe d’abord par la protection draconienne des secteurs encore en culture 
par les documents d’urbanisme, là où leur absence ou leur laxisme pousse à développer des stratégies 
immobilières plutôt qu’agricoles. Elle passe ensuite par un soutien aux exploitants en activité, notamment dans 
leurs efforts pour développer des productions de qualité et engager des démarches de commercialisation plus 
rémunératrices (boutique de produits du terroir de la SICA du Caroux, projet de marque "Caroux" pour la cerise 
et demande d’AOC "Châtaigne des Cévennes", vins de cépages de qualité (Chardonnay), en cave particulière ou 
au caveau des "coteaux de Capimont"). Peut-être devrait-elle passer aussi par des interventions concertées sur le 
foncier (regroupements parcellaires, OCAGER), pour améliorer les structures d’exploitation, favoriser la 
constitution d’ensembles cultivés plus conséquents, et permettre éventuellement quelques installations.  

� Poursuivre avec mesure la réhabilitation des berges de l’Orb, redonner à la rivière une 
place de choix dans le paysage. 
Rivière aux crues spectaculaires, en partie régulée par le barrage d’Avène, l’Orb, marque tout particulièrement 
ce paysage de plaine par une ripisylve assez continue, aux arbres de haute taille. Comme celles de la Mare, ses 
berges ont récemment fait l’objet d’opérations de remise en état réalisées sous l’égide du Syndicat Mixte de la 
Vallée de l’Orb en concertation avec les structures locales (SIVU Orb Pourquié Bitoulet – Syndicat Mixte de la 
Mare). Il serait souhaitable que la mise en œuvre du plan de gestion et d’entretien destiné à maintenir les acquis 
de ces travaux, ainsi que la nécessaire réhabilitation des anciennes gravières (Gâtignié, Bernagues sur la Mare), 
se fasse dans le même esprit, avec le souci de ménager la qualité écologique de la ripisylve et les habitats qu’elle 
renferme. 
La lutte préventive contre les crues passe d’ailleurs aussi par l’entretien et la restauration d’un certain nombre de 
digues anciennes, comme celle de l’Allée qui protège la plaine agricole du Poujol (restaurée en 2007), ou celles 
qui isole Villemagne des eaux de la Mare, dans le lit majeur de laquelle la cité est construite. Ces nombreuses 
digues (Coubillou, Les Ombriès…) participent fortement à la structuration du paysage aux abords des deux 
talwegs. L’absence de tout sentier longeant la berge de ces rivières les prive cependant de la place qu’elle 
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méritent dans le paysage, puisque seul le franchissement des ponts permet de les apercevoir, notamment le pont 
métallique du Poujol dont la peinture rouge tranche audacieusement sur les verts de la ripisylve. 

� Contournement de Bédarieux et nouveau tracé de la D 908 : quels impacts, quels enjeux 
paysagers ? 
Plusieurs projets successifs ont été élaborés pour permettre à la « route de piémont » de contourner Bédarieux 
(mise en service de la première tranche prévue fin 2009), éventuellement Hérépian et le Poujol. Ces nouveaux 
tracés donneront très certainement à voir le paysage d’une manière différente pour les usagers (découverte du 
village perché du Poujol depuis le sud, par exemple, ou vues sur le Caroux et sur l’Orb liées au tracé direct entre 
Le Poujol et Colombières), et sont aussi susceptibles de l’impacter fortement. Trois points paraissent 
particulièrement sensibles : 
- préservation des doubles alignements de platanes, particulièrement remarquables dans le secteur 
- problématique du franchissement de l’Orb et des remblais destinés à soustraire la route au risque de crue 
- traversées en oblique du parcellaire agricole, au risque de le désorganiser au moins partiellement et d’accroître 
la fragilité de l’activité agricole. 

� Structurer davantage l’identité et l’offre touristi que. 
En dépit des fragilités que montre son paysage, ce secteur présente une offre touristique et de loisir relativement 
riche, jalonnée de monuments et de sites de grand intérêt, bien mis en valeur à Villemagne, autour du Musée de 
la Cloche et de la Sonnaille d’Hérépian, ou encore à St-Michel-de-Mourcairol et N.D. de Capimont, qui offrent 
les deux belvédères les plus remarquables sur le sillon de l’Orb, un peu moins bien à St-Pierre-de-Rhèdes ou 
pour le Château du Poujol, montré par les cartes postales anciennes, mais dont le partage entre plusieurs 
particuliers altère aujourd’hui l’unité de façade. A cela s’ajoute la tonalité particulière de la station thermale de 
Lamalou-les-Bains, et un réseau de promenades et randonnées plutôt développée sur les côteaux (GR 7 entre 
Combes et Boussagues, nombreuses boucles PR – Orgues de Taussac, St-Michel-de-Mourcairol, N.D. de 
Capimont, Roc de Bessède au dessus de Lamalou – et sentiers locaux (causse de Villemagne), sur lequel 
certaines communes s’efforcent de proscrire quads et motos (Combes). 
Cette offre quelque peu dispersée gagnerait à être mieux unifiée par une identité commune spécifique "moyenne 
vallée de l’Orb", à laquelle contribuerait utilement la valorisation de l’ancienne voie ferrée, le développement 
d’itinéraires de promenade dans la plaine proprement dite et le long de la rivière. Là encore, l’intégration de 
Bédarieux dans le territoire du Parc – le sentier d’interprétation de l’Orb, au pied du Pic de Tantajo, y valorise 
d’ailleurs à la fois la rivière et la voie ferrée – pourrait jouer un rôle positif dans la cristallisation de cette identité 
collective. 
 

Sur cet espace, se référer également à : 
- DÉRIOZ P., LAQUES A.E. (auteurs-coordonnateurs) (2003) : Problématique paysagère de la moyenne vallée 
de l'Orb en aval de Bédarieux, étude réalisée pour le PNR du Haut-Languedoc,  intégrant les travaux d'étudiants 
de licence et maîtrise, Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse, 34 p. 
- Fanny GALIANA, Vincent LEDOUX (2002) : Les paysages du sillon Orb-Jaur et leurs dynamiques – Phase 1 : 
diagnostic paysager, mémoire de maîtrise sous la direction de P. Dérioz, Université d’Avignon, sous convention 
avec le PNR du Haut-Languedoc (Caroline Sviridoff) et en collaboration avec le C.A.U.E. de l’Hérault (Alain 
Pérez, Mme Bouysse), 131 p. A3 + annexes. 
- Géo-Système, en collaboration avec Hélium Paysages & BERINGUIER P. (2003) : Les paysages du sillon 
Orb-Jaur : mise en place de la phase opérationnelle – Stratégie et plan d’action opérationnel, PNR du Haut-
Languedoc / C.A.U.E. de l’Hérault, 97 p. 
- Amandine FANTONI, Emmanuel PERDIGUIER (2006) : L’observatoire des paysages du Haut-Languedoc. 
Réflexion sur une nouvelle cartographie des paysages et de leur évolution, mémoire de Master 1 sous la direction 
de P. Dérioz, sous convention avec le PNR du Haut-Languedoc (D. Azaïs, X. Grillo, C. Sviridoff), 48 p. A3. 
 

       
________________________ 

Mazet, murettes, vigne arrachée et terrasse viticole encore en production au dessus du Poujol-sur-Orb : un 
paysage en mutation (novembre 2006) – Mosaïque de vignes et de maisons individuelles récentes au Pradal 
(avril 2008) – La silhouette de la tour de la Mirande, dominant les vignes de Cammal, juste en amont de 
Villemagne l’Argentière : un capital paysager à sauvegarder (avril 2008) 
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Type n°16 : Massif du Caroux et de l’Espinouse : gérer l’attractivité touristique en tenant 
compte des mutations du paysage.   (cf annexe n°1, Fiche de synthèse développée) 
 

� Un carrefour bioclimatique dont l’exceptionnelle richesse floristique, faunistique et 
paysagère est à protéger. 
Bien connu par de très nombreuses études, ce massif en position de carrefour bioclimatique entre l’atlantique et 
le méditerranéen présente une valeur patrimoniale considérable en termes de biodiversité comme en termes de 
paysage. Soumis à une forte fréquentation touristique, il est l’un des principaux fleurons du territoire. La 
préservation de ses différents milieux, en grande partie menacés par des processus spontanés, représente pour le 
PNR du Haut-Languedoc un enjeu de premier plan. 

� De nombreux milieux en voie de fermeture : prendre en compte les différents aspects de 
la reconquête forestière. 
Si les milieux ouverts de landes et de pelouses ont fait la renommée des paysages du Caroux-Espinouse, force est 
de constater qu’ils se trouvent aujourd’hui en nette régression, face aux processus spontanés de densification et 
de progression des espaces forestiers. Sur le versant sud, en dépit d’une croissance relativement lente, l’arrivée à 
maturité des chênaies vertes se traduit progressivement par une densification du couvert, qui tend à appauvrir le 
sous-bois et ferme progressivement les points de vue. La colonisation par les pins est également très 
spectaculaire, dans des secteurs « stratégiques » tels que la bordure méridionale du plateau du Caroux ou la 
montagne d’Aret. Elle s’opère sous la forme d’un front, à partir des peuplements existants, ou par taches isolées 
autour d’individus pionniers. Moins visible, la colonisation par les hêtraies affecte aussi les vallées du Vialais ou 
les zones encore ouvertes du versant nord du Caroux. 
Dans le même temps, l’abandon de certaines parcelles du bassin de Douch enclenche le processus de 
l’enfrichement, d’abord au bénéfice des fougères et de la lande à genêts purgatifs ; de même la non reprise de 
l’élevage de Bardou s’est-elle traduite par une nette reprise de l’embroussaillement des parcours au dessus du 
hameau. 
Si ces évolutions devaient perdurer – et ce sera le cas en l’absence d’intervention de dégagement ou de 
débroussaillement –, le massif perdrait, par fermeture progressive, une grande partie de sa valeur paysagère et de 
sa spécificité 

� L’impact des efforts de gestion de l’environnement (pistes, cultures à gibier, débrous-
saillages et parcours parqués) : combiner les modes opératoires pour lutter contre la 
fermeture des milieux de landes et de pelouses. 
La constitution du GIEC, et l’obtention de crédits dans le cadre du programme expérimental européen Life-
Nature « Gestion conservatoire de landes et de pelouses en région méditerranéenne » (1998-2001), obtenu parce 
que le Caroux a été retenu dans le réseau Natura 2000, ou émanant du FGER, a permis d’engager des actions 
visant à restaurer les capacités d’accueil du massif en réouvrant les milieux. Outre l’installation d’un jeune 
éleveur avec 15 puis 25 limousines pacageant environ 80 ha de landes sur l’Espinouse, répartis entre trois 
secteurs différents de la Réserve et un quatrième hors Réserve (Serre d’Aret), ont été conduites des opérations de 
débroussaillage, d’abord par simple gyrobroyage sur une cinquantaine d’hectares, auxquels s’ajoutent 30 ha de 
cultures à gibier. Réalisées avec du matériel lourd, les premières interventions ont porté sur des parcelles 
étendues, aux formes géométriques, et ont souvent eu un impact paysager discutable, en particulier sur le plateau 
du Caroux – pistes nouvelles, blocs rocheux déterrés et souches d’arbres laissés en tas par le bulldozer. La 
tendance actuelle serait plutôt, après prise en compte de l’entrée paysagère, à des débroussaillages et à des 
cultures plus ponctuels et plus disséminés (« patches »), entrecoupés de haies et de bosquets, composant une 
mosaïque d’habitats favorable au mouflon mais aussi à certaines espèces aviaires  (aménagements du Facteur, au 
nord-ouest du sommet de l’Espinouse). 
Un travail considérable de sauvegarde a également été réalisé en 1999 par la commune de Rosis, avec 
l’élimination des saules qui menaçaient la tourbière de la Lande (communale), sur le plateau du Caroux, avec la 
participation financière de la Région et du Département. Mais l’ensemble de ces interventions ne représente pas 
plus d’une centaine d’hectares, bien peu en regard des dynamiques de réafforestation évoquées au paragraphe 
précédent. Compte tenu du nombre des acteurs sociaux en présence, et de l’ampleur de la tâche de maintien ou 
de réouverture des milieux ouverts, la réflexion doit porter sur l’association de démarches et de techniques 
différentes, allant des débroussaillages manuels aux débroussaillages mécaniques, au brûlage dirigé ou au 
pastoralisme, et impliquant des opérateurs différents. 

� Evolution de la population de mouflons et réduction des ressources trophiques :  un 
enjeu important pour l’image de marque du massif.  
Cette raréfaction progressive des milieux ouverts, par ailleurs, n’est pas sans avoir des conséquences négatives 
quant au devenir de la population de mouflons, qui est devenue le symbole le plus évident du massif. En 1955, 
peu avant les premiers lâchers de mouflons, les milieux ouverts constituaient près de 61 %  de la superficie du 
territoire. En 1992, ces mêmes milieux ne couvraient plus que 31 % de la surface, contre 54 % d’accrus 
forestiers et de reboisements. Cette diminution de près de la moitié des milieux ouverts au profit des milieux 
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fermés et boisés a bien évidemment entraîné des conséquences quantitatives importantes sur les ressources 
alimentaires disponibles pour le mouflon, dont la population a connu un essor considérable. La forte extension 
de son aire de répartition peut ainsi s’interpréter à la fois comme la conséquence de l’accroissement de ses 
effectifs, mais aussi celle de la recherche de nouvelles ressources alimentaires, sur l’ensemble du massif, mais 
également vers sa périphérie et notamment les contreforts sud. La fragmentation des zones d’alimentation du 
mouflon, consécutive à l’évolution de la couverture végétale, rend alors attractives les vignes du versant sud : de 
1991 à 2002, plus de 33 000 euros d’indemnisations de dégâts de mouflons ont été versés. De la même façon, 
l’ONF a enregistré des dégâts importants sur forêts, à tel point que des tirs sélectifs ont été réalisés au milieu des 
années 80, puis à nouveau en janvier 2006, pour décantonner les animaux des parcelles forestières menacées. 
Ce problème se combine par ailleurs avec celui du maintien des qualités phénotypiques et de l’abondance de la 
population de mouflons : chasse régulatrice et chasse commerciale ne conduisent en effet pas nécessairement aux 
même pratiques, et la conjugaison du souhait des clients de ramener de beaux trophées, et de l’intérêt du GIEC à 
les satisfaire tout en gagnant davantage, a engendré une sorte de « sélection inverse », au détriment des mâles 
âgés dotés de cornes bien développées et des femelles cornues, donc au bénéfice des animaux aux attributs 
atypiques et des femelles sans cornes. La prise de conscience de ce phénomène, qui met en cause le renom même 
d’une population sauvage jusqu’alors regardée en Europe comme une souche de référence, a amené en 2002 le 
GIEC à renverser ses pratiques, et à favoriser la reconstitution du stock d’animaux de qualité en éliminant de 
préférence les moins bien conformés, mais cela suppose aussi un important travail pédagogique auprès de la 
clientèle pour développer sa fibre gestionnaire sans la décevoir par rapport à ses attentes cynégétiques. Cette 
décision a sans doute été facilitée par les effets compensatoires d’un plan de chasse plus généreux. 

� Garder à l’esprit la persistance du risque de l’incendie.  
Importance de la fréquentation touristique, difficultés d’accès dans des vallées très encaissées, ampleur de 
l’embroussaillement et du stock ligneux, raréfaction des coupures liées à les milieux ouverts et durée des 
épisodes secs estivaux se conjuguent pour maintenir sur le massif, en dépit d’un important dispositif DFCI sur sa 
bordure nord-ouest, un risque élevé de départ de feu. Un grand incendie avait ainsi parcouru la réserve en 1962, 
peu après la réintroduction des premiers mouflons, et ravagé 2500 hectares de landes, d’anciennes châtaigneraies 
et de hêtraies entre la vallée du Vialais et le plateau du Caroux. Quoique le feu ait été rapidement circonscrit, le 
paysage presque exclusivement minéral laissé par une amorce d’incendie récente à Peyre Azent (flanc est de 
Montahut) donne une idée de la nature du risque. 

� Réguler la pression immobilière et favoriser la consolidation des activités agropastorales 
dans le bassin de Douch. Préserver les spécificités de l’architecture montagnarde, éviter 
la destruction des anciens hameaux et des anciennes fermes.  
Alors même que la vulnérabilité des activités agricoles dans le bassin de Douch peut faire douter de la pérennité 
de son paysage de bocage lithique herbager, sa position au cœur du massif lui confère une grande attractivité 
résidentielle, susceptible, en l’absence de document d’urbanisme communal, de représenter une menace 
supplémentaire : si de remarquables efforts de rénovation et de restauration du bâti en harmonie avec ses 
caractéristiques traditionnelle ont été réalisés, par la commune comme par des particuliers (Douch, Lafage, 
Madale, Rosis), l’intégration de certains bâtiments – pas tous récents – est parfois problématique. Cette pression 
immobilière, aux effets encore limités, s’accompagne à l’occasion de phénomènes de privatisation de l’espace, 
manifestés par des clôtures, ou des déviations de chemins (Les Avels, Bardou).  
Un important patrimoine bâti, aujourd’hui en ruine, a été hérité des périodes de mise en valeur agro-pastorale de 
cet espace. Si sa valorisation (refuge randonnée) peut paraître difficile compte tenu des difficultés d’accès et de 
gestion, les destructions envisagées pour des raisons de sécurité (Caissenols) représenteraient un 
appauvrissement considérable pour l’ensemble du massif et la mémoire de son passé rural. 

� Un grand projet éolien limitrophe, des carrières dont l’extension devra être contenue.  
Le grand projet éolien de Cambon – Castanet-le-Haut, dont la réalisation est bien avancée, se trouve à l’extérieur 
de massif, au-delà du sommet de l’Espinouse, et seules les pistes forestières du plateau de l’Espinouse, à partir 
des Bourdils, permettent de l’apercevoir à la faveur de trouées dans les lisières forestières. Les machines sont en 
revanche bien visibles, dominant la forêt, depuis les principales éminences du Caroux. L’impact de ce projet 
n’est d’ailleurs pas simplement visuel, car l’évacuation de l’énergie produite s’opère vers le sud, à travers le 
massif, que traverse dorénavant la balafre  d’une nouvelle piste, jalonnant le tracé de la future ligne souterraine 
(à l’est de Montahut). La « cicatrisation » de cet aménagement prendra certainement quelques années, et il 
importera de veiller à ce que la piste ouverte ne devienne pas une voie de pénétration des engins motorisés au 
cœur du massif. 
Dans le même ordre d’idée, les carrières qui fournissent la « pierre de Madale » très employée dans les 
aménagement publics ou privés (dallages, murs en pierre apparente, petit mobilier urbain (murets, 
jardinières)…), se traduisent par des excavations orientées vers l’est en haut du versant droit des Gorges de 
Madale, très visibles depuis la crête d’en face (forêt des Ecrivains Combattants). Côté Caroux ne s’aperçoivent 
pour l’heure que des déblais. Il conviendra de veiller à ce que l’extension de ces carrières ne déborde pas au-delà 
de la ligne de crête, de manière à ce que l’exploitation reste masquée depuis le cœur du massif. 
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� Favoriser le développement touristique en préservant le massif de tout aménagement 
lourd, réguler les fréquentations. 
L’ensemble Caroux-Espinouse représente un attracteur touristique majeur dans la partie héraultaise du territoire 
du Parc. Le développement de cette attractivité, et l’amélioration des retombées économiques pour le massif 
(hébergements, centres d’interprétations, comme la Maison du Caroux en projet à Douch), doit s’accompagner 
d’efforts de régulation (redistribution des flux de randonneurs pour éviter les effets de sur fréquentation), et 
préserver le massif proprement dit de tout aménagement lourd (notamment de la réalisation de tout accès 
carrossable plus direct). 

� Profiter de Natura 2000 pour renforcer la coopération entre les acteurs.  
Le démarrage de la procédure Natura 2000, à l’animation de laquelle participe le PNR, peut fournir une bonne 
occasion de renforcer le dialogue et la coopération entre les acteurs sociaux présents sur le massif, bien que son 
application soit limitée au périmètre des terrains domaniaux. La réflexion sur le devenir des réserves (Réserve 
intégrale d’Héric et Réserve Naturelle de Chasse et de Faune Sauvage) et sur la gestion du site classé, thèmes qui 
recoupent la problématique Natura 2000, offrent des opportunités de même nature. 

� Des enjeux différents selon les parties du massif 
En dépit de l’unité l’ensemble Caroux-Espinouse, les contrastes de fréquentation comme les contrastes 
écologiques se combinent pour engendrer des problématiques différentes selon les secteurs. Il est notamment 
possible de distinguer : 
- les Gorges d’Héric et de Colombières (gestion de la fréquentation touristique principale, stationnement à 
l’entrée des gorges, qualité de l’eau du torrent d’Héric en été, protection de la ressource en eau de Colombières 
pour le ruisseau d’Arles). Impact visuel potentiel en crête des carrières de Madale, au-dessus des gorges du 
même nom. 
- le Plateau du Caroux (gestion des flux de randonneurs, maîtrise de la colonisation par les pins et réouverture 
des milieux en évitant les interventions trop lourdes, sauvegarde des tourbières) 
- versant sud et Aiguilles (gestion d’activités de pleine nature plus engagées (escalade, randonnée sportive), 
réouverture de certains milieux) 
- la vallée du Vialais (sur le territoire de la Réserve, articulation des objectifs de protection et de la fréquentation 
touristique, réouverture des milieux dans le lieu originel de l’implantation des mouflons, lutte contre la 
colonisation par les pins sur les crêtes) 
- l’Espinouse (protection des boisements résineux par rapport aux mouflons, gestion de la circulation des 
touristes (notamment chercheurs de champignons), qui trouvent là des accès motorisés par le haut, gestion 
sylvicole d’un espace protégé) 
- le versant nord (développement de la fréquentation d’un ensemble encore méconnu, balisage et entretien de 
sentiers, sites à promouvoir (Ste-Eutrope, Roquandouïre) 
- le bassin de Douch (recherche de solutions pour protéger le paysage agricole, gestion de la pression foncière et 
immobilière, poursuite de la restauration du bâti, animation/information autour de la « Maison du Caroux »). 
 
Sur cet espace, se référer également à : 
 
- Romain VIAL, Florin MALAFOSSE (2004) : Diagnostic territorial du Massif du Caroux, Université 
d’Avignon et des Pays de Vaucluse, mémoire de maîtrise sous la direction de P. Dérioz , sous convention avec le 
P.N.R. du Haut-Languedoc (Xavier Grillo, Caroline Sviridoff) et le SIVOM du Caroux-Espinouse, 127 p. A3. 
 

       
________________________ 

La progression des pins au détriments des milieux ouverts de landes et de pelouses (Plo de la Maurelle et amont 
du Rieutort, Caroux) : un phénomène à enrayer (août 2007) – Aménagements sylvo-cynégétiques en mosaïque 
du Facteur (Espinouse) (mars 2006) – Les Gorges de Madale, à l’extrémité est du massif : un sentier récemment 
réaménagé, avec contournement de secteurs éboulés (juin 2005). 
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Type n°17 : Hautes collines forestières et vallées irrégulières des Monts d’Orb : des 
ressources paysagères à consolider et à révéler. 
 

� Un ensemble de paysages sous-estimé plus que méconnu. 
A la différence des Avant-Monts (type 10), avec lesquels les affinités paysagères sont nombreuses, les Monts 
d’Orb ont une identité territoriale assez clairement définie, bien que, dans ses limites administratives actuelles, le 
Parc n’en incorpore qu’une partie – le bassin-versant de la Mare davantage que celui de l’Orb. Certains sites 
jouissent d’une certaine notoriété (Falaises d’Orque, Mont Marcou…), moindre toutefois que celle du Caroux 
tout proche, et la plupart des guides touristiques évoquent à peine le secteur. A y regarder de plus près, il s’agit 
pourtant d’un ensemble de paysages très spécifiques, à la tonalité assez cévenole, caractérisés par de grands 
versants boisés, des vallées étroites qui dessinent parfois de petits bassins plus évasés, et des villages à la couleur 
encore méditerranéenne diversement marqués par l’empreinte des activités minières (bassin houiller). 
Compte tenu d’une double déprise agricole et minière déjà ancienne, d’une reprise démographique plus modeste 
et plus tardive qu’ailleurs qui induit un rythme modéré en matière de construction, et du nombre réduit des 
implantations d’activités nouvelles, les Monts d’Orb offrent en définitive un paysage original et paradoxalement 
assez préservé, qui mérite d’avoir toute sa place dans la palette offerte par le Parc. 

� Une gestion forestière délicate. 
Même si la vigueur du relief évite souvent les sensations de fermeture, ce secteur apparaît comme l’un des plus 
boisés du Parc, quoique de manière assez diversifiée : reboisements de conifères (cèdres, pins…) pour partie 
domaniaux (mais l’essentiel de la Forêt Domaniale des Monts d’Orb se trouve hors Parc, notamment l’arboretum 
de l’Espaze (Camplong)), taillis de châtaigniers procédant pour certains d’anciennes châtaigneraies fruitières 
ruinées, chênaies vertes (partie sud, bas de versant) et chênaies blanches, mêlées de hêtres en altitude (surtout en 
versant nord), anciennes terrasses et parcours pastoraux en cours d’afforestation plus ou moins rapide. 
Les problèmes que pose la gestion forestière sont donc de deux ordres : le premier renvoie aux difficultés de la 
sylviculture en secteurs de forte pente, déjà évoqués pour d’autres types (cf enjeux types 9 & 10), et aux 
précautions à prendre en terme de protection des sols à l’occasion des coupes, ou encore à l’impact visuel 
souvent considérable des nombreuses pistes de desserte, de débardage ou de DFCI. Le deuxième apparaît 
davantage lié aux processus en cours de reboisement spontané sur des versants autrefois pastoraux ou même 
agricoles, ainsi que sur les pentes d’anciens crassiers (bassin-versant du Clédou en amont de Graissessac) : les 
premiers arbres s’y mêlent souvent d’un embroussaillement assez prononcé, qui accroît singulièrement le risque 
d’incendie en période sèche. Un inventaire spatial de ces zones et de la manière dont s’y organise la propriété 
foncière permettrait sans doute d’amorcer la réflexion sur le recours au pastoralisme pour la reconquête et 
l’entretien de secteurs particulièrement « stratégiques » en matière de prévention des feux. 

� Conforter l’activité agricole là où elle subsiste, reconquérir quelques espaces ailleurs. 
Dans ce paysage incontestablement rural, la part de la composante agricole est aujourd'hui limitée, et la 
sauvegarde de ce qui existe est un enjeu important. A cet égard, deux secteurs assez différents affichent une 
meilleure résistance des activités agropastorales : il s’agit d’abord du fragment de causse qui s’inscrit dans le 
prolongement topographique du plateau de l’Espinouse, vers 800 mètres d’altitude, et forme un replat allongé au 
pied de la serre de Coustel, en balcon au dessus des falaises et du ravin d’Orque (plateau de Saint-Amand-de-
Mounis), où plusieurs éleveurs combinent cultures fourragères, prairies naturelles et parcours de landes plus ou 
moins arborées (caprins lait (Albès), bovins lait et viande (Le Fau, Le Basset, La Barraquette), ovins lait et 
viande). Compte tenu de la qualité environnementale et paysagère de ce secteur (à laquelle ces exploitations 
contribuent fortement), mais aussi de ses fragilités (secteur karstique), il convient de conforter autant que 
possible ces activités tout en accompagnant les exploitants dans leur recherche de la qualité des produits, des 
formes les plus rémunératrices de valorisation, et des bonnes pratiques environnementales. Le deuxième secteur 
présentant un paysage agricole relativement cohérente et continu concerne le fond de la vallée de la Mare entre 
Plaisance et Saint-Gervais, avec les terres cultivées par le C.A.T. de Plaisance, l’un des premiers C.A.T. 
agricoles de France (1974, élevage caprin (fromages), maraîchage, volailles et porcs (avec transformation)). Si 
l’on y ajoute son service « espaces verts », le C.A.T. représente donc dans le secteur un acteur de premier plan, 
et un partenaire incontournable pour la gestion de l’espace dans la haute vallée de la Mare. 
En dehors de ces deux secteurs, prairies broutées par quelques chevaux ou une poignée de moutons « tondeurs », 
jardins potagers, vergers (cerisiers, pêchers, pommiers), dernières vignes, rares châtaigneraies fruitières 
entretenues, ou encore micro-parcelles en céréales pour les besoins du poulailler familial, occupent des surfaces 
réduites en fond de vallée et autour des principaux hameaux (Serviès, Mècle, Les Nières, Castanet-le-Bas, 
Maurian, Cours (haut et bas), Compeyre, Le Péras, Pabo…), et les exploitants agricoles à titre principal sont très 
peu nombreux (Truscas, Rongas). Dans ces parcellaires très morcelés, hérités des nombreuses micro-
exploitations des ouvriers et des mineurs, les interlocuteurs en matière de pratiques agricoles, d’entretien de 
l’auréole cultivée autour des villages et du petit patrimoine rural (béals, murettes…) sont donc tout autant des 
retraités, des double-actifs pour lesquels les productions agricoles représentent juste un complément de salaire, 
voire des résidents secondaires et des « agriculteurs de loisir » dont les motivations ne sont pas nécessairement 
commerciales. Cette réflexion sur l’aide au débroussaillage, la mutualisation de matériel d’entretien et de culture, 
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la gestion collective des systèmes d’irrigation gravitaire, ou la reconquête de quelques terrasses supplémentaire, 
réflexion qui n’est plus ici spécifiquement agricole, gagnerait sans doute à s’inscrire dans un cadre inter parcs, en 
collaboration avec le PNR des Grands Causses, vers lequel s’ouvre notamment le hameau de Canac (haute-vallée 
du Dourdou ; le Parc est engagé pour deux communes dans la procédure contrat de rivière Dourdou). 

� Poursuivre la rénovation dans les centres anciens en préservant leur caractère. 
En dépit d’un taux élevé de résidentialité secondaire qui pèse sur le marché immobilier (cf carte p. 41), le 
processus d’implantation de nouveaux pavillons individuels est demeuré assez modéré, parfois directement 
limité par le manque de terrains appropriés, et cantonné à quelques zones (Andabre, St-Geniès-de-Varensal, 
Cours-le-Bas, amont de Graissessac…). Sans doute faut-il voir là l’une des principales raisons à la quasi absence 
de documents d’urbanisme en vigueur dans la fraction des Monts d’Orb relevant du Parc (une carte communale 
est en élaboration à Graissessac). Cela signifie également qu’il serait particulièrement opportun de s’en doter dès 
à présent, alors même que la pression n’est pas trop forte et que les implantations problématiques restent peu 
nombreuses. 
C’est donc plutôt dans le bâti ancien que se remarquent les interventions récentes, notamment sur les façades, à 
conduire dans le même esprit (crépis colorés à la chaux, dégagement des encadrement de pierres taillées, 
couvertures de toiture traditionnelles…) dans le cadre de l’OPAH-RR et de l’opération façade en cours (cf 
enjeux type n°14 et 15, p. 101), pour conserver tout leur caractère et leur pittoresque aux hameaux et aux vieux 
villages accrochés aux versants, en particulier Graissessac, et St-Gervais avec ses ruelles à escaliers, ses calades, 
ses passages couverts et ses demeures des XVI-XVIIe siècles. Il reste encore dans leurs centres anciens des  
noyaux de bâtisses délabrées ou peu salubres à réhabiliter, dans le respect de l’unité d’ensemble, et avec le souci 
de maintenir ou de relancer l’animation villageoise : la rénovation en lieu culturel du Grand Café Mounis, haut 
lieu de la vie sociale de Graissessac à la grande époque des mines (fin XIXe – début XXe), portée par la 
Communauté de Communes des Monts d’Orb, s’inscrit pleinement dans cette logique. 

� Faire toute sa place à l’héritage de la mine dans la valorisation du patrimoine culturel et 
architectural. 
Lié à la superposition ancienne d’activités nombreuses (mines, élevage, agriculture), le patrimoine du secteur est 
à la fois riche et diversifié, et des efforts considérables ont parfois été accomplis par municipalités ou 
associations (« Les amis du vieux St-Gervais ») pour le sauvegarder, ou le valoriser en le faisant connaître : 
restauration des chapelles des Pénitents et de ND de Lorette, ou du clocher de St-Pierre-de-Neyran, qui jalonnent 
le « Chemin d’Arles », également connu pour ses nombreuses croix, certaines incluses dans l’appareil même des 
murs bordiers. Associées aux itinéraires de promenade et de randonnée (cf dernier paragraphe de la fiche), et à 
l’amélioration des espaces publics villageois (square Marius Fargal à Graissessac), ces démarches sont à 
poursuivre, d’autant que les résultats honorables de la Maison Cévenole (Musée des arts et traditions populaires 
de Saint-Gervais) témoignent de l’intérêt des visiteurs : 5000 personnes par an (CDT/2006), soit une 
fréquentation similaire à celle du musée d’archéologie et de la paléontologie de Minerve (5550) et celle du 
musée d’Olargues (6450). Les manifestations artistiques (sculpture, landart) du Domaine de la Pièce (St-
Gervais), attestent d’ailleurs que patrimoine et création contemporaine peuvent faire bon ménage. 
Une place toute spéciale doit être faite à l’héritage culturel et paysager de la mine, en particulier à Graissessac, 
où il se lit encore clairement dans l’habitat (bâtisses Haussmanniennes de la Cie des Mines et maisons 
ouvrières), et les aménagements à l’abandon (friches industrielles et minières : carreau, crassiers, galeries de 
mines et découvertes, bâtiments d’exploitation en déshérence…). Si la dimension culturelle semble prise en 
compte de manière croissante (réouverture du Grand Café Mounis, musée de St-Gervais), il reste encore de 
nombreux bâtiments à l’abandon, et les anciennes découvertes sont largement livrées à elles-mêmes, alors que 
leur intérêt géologique pourrait servir de support, a minima, à un sentier d’interprétation liant géologie, mine, 
histoire et patrimoine urbain. (cf paragraphe suivant) 

� Garder le cap par rapport aux enjeux environnementaux. 
Outre l’enjeu général du maintien d’habitats relativement diversifiés et donc de la préservation des zones encore 
ouvertes, particulièrement important dans ce secteur aux forts taux de boisement, les Monts d’Orb présentent des 
zones d’un intérêt écologique particulier, pour lesquels il importe de mener à bien les différentes procédures 
engagées : au sein de la ZICO « Montagne du Marcou, Espinouse, Caroux », le site d’intérêt communautaire 
« Crêtes du Mont Marcou et des Monts de la Mare » (1468 ha, englobant le col de Layrac, le Marcou, les causses 
qui lui font suite vers l’ouest et les grandes falaises calcaires d’Orque) fait l’objet d’une procédure Natura 2000 
complexe pour laquelle le Parc est opérateur local ; l’élaboration du Docob est en cours pour ce qui concerne les 
populations de chauve-souris (Minioptère de Schreibers, grand et petit Murin, grand et petit Rhinolophe (Docob 
multi-sites associant ce secteur à la rivière morte de Scio (Courniou), à la source du Jaur (St-Pons) et aux grottes 
de Julio (St-Vincent-d’Olargues), cf enjeux type n°14). Mais les autres enjeux du site « Mont Marcou et Monts 
de la Mare », étroitement liés au précédent, devront aussi être pris en comptes, pelouses calcicoles sèches à 
orchidées remarquables, avifaune (aigle royah, hibou grand duc), et surtout système et modelés karstiques. 
Au-delà des populations de chiroptères, le secteur possède des sources pétrifiantes à travertins, et des cavités 
richement concrétionnées, au premier rang desquelles l’Aven du Mont Marcou et ses bouquets d’aragonite verte 
(coloration par le nickel) ou ses aiguilles d’aragonite jaune. Cette dernière cavité, en cours de classement fait 
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partie des quatre susceptibles d’intégrer une réserve nationale souterraine, et qui représentent aussi le Parc au 
sein des dix-huit cavités du sud de la France candidates à un classement au patrimoine mondial de l’Humainté 
(UNESCO) (cf enjeux types n°10 (p.81) et n°14 (p.100)). 
C’est d’ailleurs l’ensemble de la géologie du secteur qui présente un grand intérêt, à commencer par les sites 
fossilifères du bassin de Graissessac, qui ont livré de nombreux vestiges de la faune et surtout de la flore 
exubérante du Carbonifère (sigillaires, calamites, fougères arborescentes, cordaïtes…), et qui mériteraient d’être 
mieux valorisés (cf sentier paléobotanique de l’Espaze sur Camplong) et protégés (sites des « découvertes » rives 
droite et gauche). Un projet de Réserve Naturelle Volontaire paléobotanique avait d’ailleurs été élaboré à 
Graissessac en 2001-2002, avec l’appui du Parc, sur la propriété des Charbonnages de France (rive droite), ainsi 
que sur les terrains communaux du versant sud-est du Mont Cabanes pour la flore actuelle, mais aucun de ces 
projets n’a vu le jour. 

� Tirer parti de la variété et de la richesse de l’offre de randonnée. 
Moins renommé que le Massif du Caroux, le secteur des Monts d’Orb n’en présente pas moins un réseau de 
chemins de randonnée particulièrement développé, et très bien structuré puisque la plupart des boucles PR se 
trouvent interconnectées par l’intermédiaire des deux grands itinéraires traversant le territoire, GR 653 sur les 
crêtes en limite nord (« via Tolosana » d’Arles à Saint-Jacques-de-Compostelle), et Réseau Vert départemental, 
qui se confond avec le premier jusqu’au col de Layrac avant de poursuivre seul vers Fagairolles en se 
superposant au GR 71, alors que la « chemin d’Arles » décroche vers Saint-Gervais-sur-Mare puis Castanet-le-
Haut, et se raccorde par le bas aux itinéraires du versant nord du Caroux (cf enjeux type n°16). Les possibilités 
offertes sont donc multiples, et pourraient se voir enrichies par le balisage d’un circuit de randonnée  « Monts 
d’Orb » (étude de faisabilité sous l’égide de la Communauté de Communes des Monts d’Orb et  le Pays Haut-
Languedoc et Vignobles). 
Quatre circuits PR plus ou moins sportifs sont répertoriés au PDIPR et exploitent à la fois l’ampleur des 
dénivelés (de l’ordre de 700 m pour les trois premiers) et la diversité des ambiances paysagères (fonds de vallée 
ou ravins resserrés et secrets, versants boisés et longues crêtes ponctuées de « monts arrondis ») : l’arboretum de 
l’Espaze, en limite entre Graissessac et Camplong, le Devois (Mont Agut) au dessus de Graissessac, le Marcou, 
et le sentiers des Banissous (Cours-le-Bas/le Haut) – incluant un sentier d’interprétation de la châtaigneraie. 
Mais, outre les variantes qui simplifient les PR, plusieurs autres chemins bien balisés complètent le dispositif, 
chemin du Roc et des cascades d’Orque sur Saint-Geniès-de-Varensal, sentier du col des Très Vents qui ouvre le 
réseau vers le sud-est, ou encore sentiers communaux de Rosis (Tour de la montagne de Rosis, qui fait largement 
pénétrer dans le massif du Caroux (type 16)). Plusieurs hébergements jalonnent ce réseau très cohérent (Le Fau, 
refuge du Nébuzon (Cours), gîtes (logis verts) de Saint-Gervais…), et remarquablement connecté aux espaces 
voisins (Caroux, Espinouse, plateau des Lacs…). 
Le potentiel du secteur est donc vraiment considérable, et il devrait contribuer plus qu’il ne le fait encore à 
l’identité du territoire, du moins en tant que destination touristique, comme l’attestent les efforts de 
communication touristique réalisés par la commune de Rosis. Attention toutefois à ce que la croissance de 
certains peuplements forestiers ne ferme pas trop les vues sur certaines portions de sentiers, notamment en crête, 
où quelques ouvertures dans les lisières pour dégager la vue des deux côtés seraient parfois les bienvenues. 
L’existence d’un tronçon presque continu encore de voie ferrée désaffectée entre Saint-Etienne-d’Estréchoux et 
Plaisance, par ailleurs, offre une opportunité intéressante pour un itinéraire de promenade type  « piste verte » au 
fond de la vallée de la Mare. 
 

       
________________________ 

Une nette dominante forestière, mais de longs versants et des itinéraires en crête qui ménagent de belles vues, 
plongeantes ou plus lointaines. Le risque d’incendie y demeure toutefois bien réel (vallée du ruisseau de 
Provères et Mont Agut, Graissessac, avril 2008) – Le Grand Café Mounis de Graissessac, après réhabiliation 
dans le respect de son architecture et de sa décoration originels, et destiné à devenir lieu de culture et de 
mémoire (avril 2008) – Les corniches calcaires et les pelouses du ruisseau d’Orque à hauteur du Moulin 
d’Orque (décembre 2005). 
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Type n°18 : Petits causses de la haute vallée de l’Orb et lac d’Avène : préserver les espaces 
encore ouverts par le pastoralisme pour maintenir la spécificité paysagère. 
 

� Un fragment de l’ensemble des Grands Causses Méridionaux, qui doit son caractère à la 
vitalité des activités d’élevage. 
Organisé autour de l’arc de cercle que décrit la vallée amont de l’Orb et des 1,9 km2 du réservoir d’Avène, mis 
en eau pour réguler l’Orb en 1964, le paysage de ce secteur est profondément original, et annonce déjà celui des 
Grands Causses Méridionaux, dont plusieurs des caractères sont déjà présents dans cette zone de transition avec 
le Larzac : corniches calcaires (Rocher du Canari) et structure tabulaire du plateau de Tesserieyres, modelés 
karstiques (dolines, avens…), boisements de chênes pubescents mêlés de hêtres sur les pentes, pelouses sèches et 
landes à buis sur les replats, et petits terroirs cultivés dans les creux et les fonds de vallée, autour de hameaux 
nombreux (Rocozels, Salvagnac, Rouvignac, Lamalou, Vinas, Les Planes, Fonbine, La Mendrerie), de simples 
écarts ou de fermes isolées. Des haies de feuillus relativement touffues composent un bocage assez lâche dans 
les terroirs cultivés, d’où la vigne a presque complètement disparu (les dernières sont à Truscas, en aval 
d’Avène), et où les vergers eux-mêmes, cerisiers, pommiers ou abricotiers (Rode Basse), ne sont plus très 
nombreux, même si leurs floraisons continuent à marquer certains fonds de vallée au printemps. Tout un bâti de 
pierre sèche (capitelles, pare-vents de bergers, murettes…), en plus ou moins bon état de conservation, ponctue 
les espaces pastoraux. 
Bien que fortement marqué par la déprise, ce paysage typé montre encore un relatif équilibre entre la forêt qui 
occupe une bonne moitié de l’espace, et les milieux ouverts, cultures, prés de fauche, pâtures et parcours, 
équilibre qu’il doit au maintien d’un nombre relativement important d’exploitations agricoles (7 exploitations sur 
Ceilhes), principalement tournées vers l’élevage (Vinas, Lamalou, Les Planes, Rocozels, Salvagnac, Ceilhes, 
Mas de Meaux…). Compte tenu du fait que l’on se trouve dans le « rayon » de Roquefort (zone A.O.C. 
Roquefort), l’élevage ovin lait est le plus représenté, mais il y a place aussi pour de l’élevage caprin avec 
production de fromages (pelardons AOC) et de Chevreaux (La Baraque), et de l’élevage bovin ou équin, parfois 
en association avec de l’agritourisme. Les secteurs de broussailles récemment reconquis sur le plateau de 
Tesserieyres (cultures et parcours) par un jeune exploitant témoignent de la vitalité de certaines de ces 
exploitations. 
Le maintien, sinon le renforcement, de ces activités d’élevage, qui passe éventuellement par leur diversification 
(poly-élevage, transformation et vente directe, agritourisme…), mais surtout par un appui à la reprise ou à la 
transmission des exploitations – eut égard à l’âge moyen des exploitants –, constitue le principal enjeu dans cette 
partie du territoire, en termes de paysage mais aussi en termes environnementaux (conservation des pelouses 
calcicoles sèches, et des garrigues et landes à buis, utilisés comme terrains de parcours).  
Le fond de vallée de l’Orb en aval d’Avène est également utilisé par les cultures de plantes aromatiques du 
groupe Pierre Fabre (principal employeur du secteur, plus de 200 emplois sur place), installés depuis 1975 après 
rachat de la source Sainte-Odile et des thermes. L’image de marque qu’il imprime au territoire représente peut-
être une opportunité pour le développement de cultures de même nature dans des exploitations agricoles du 
secteur. 

� Un taux de boisement élevé, mais des forêts de nature différente, à gérer de manière 
spécifique. 
Très présente, sur plus de la moitié des surfaces, la forêt présente principalement deux visages, celui de 
boisements spontanés surtout privés dominés par les feuillus (chênes pubescents, localement hêtres), et celui de 
forêts domaniales (F.D de Bouisse, F.D. des Monts d’Orb) largement dévolues à des plantations résineuses de 
pins, et plus récemment de Cèdres de l’Atlas (mont Redon). Ces plantations sont pour la plupart relativement 
jeunes encore, et la plupart des coupes observées sont de simples coupes d’éclaircies, qui tendent à ouvrir le 
massif en réduisant la densité initiale des peuplements. 
Bien qu’ils soient moindres que dans d’autres types paysagers, les enjeux forestiers restent ici les mêmes : 
stabilisation des taux de boisement, proscription des boisements résineux en timbre-postes (quelques-uns 
peuvent être observés dans le bassin versant du ruisseau de Cugnet, en face de Beau-Désert), et précautions en 
matière d’exploitation (pistes, dimensionnement des coupes…), tout particulièrement sur le versant nord du 
Mont Redon, face au village de Ceilhes. 

� Une vocation récréative diversifiée, dans laquelle l’offre randonnée pourrait être encore 
développée. 
La présence du lac de retenue d’Avène a renforcé l’attractivité liée aux vertus curatives de la source Sainte-
Odile, fréquentée par les curistes depuis le milieu du XVIII e siècle, et confère au secteur une vocation touristique 
affirmée avec 2000 à 3000 curistes par an, qui s’ajoutent aux simples estivants. Cette vocation se lit clairement 
dans le paysage, comme dans la signalétique. Pour un peu plus de 250 habitants permanents, la commune de 
Ceilhes-et-Rocozels offre une capacité d’accueil d’un bon millier de lits, qui combine différents types et 
différentes générations d’hébergements : une base de loisir d’E.D.F., en partie utilisée par des curistes dans le 
cadre d’un accord avec le groupe Pierre Fabre, un village de vacances et un camping municipal, une quinzaine 
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de gîtes privés, un hôtel-restaurant, et quelques 240 résidences secondaires (61% du parc de logements). 
Différents équipements, pour la plupart proches d’Avène ou de Ceilhes, contribuent à élargir la palette des 
activités, depuis la base de loisir avec plan d’eau de Ceilhes, dont la plage vient d’être réaménagée, jusqu’aux 
thermes rénovés d’Avène, en passant par terrains de tennis, minigolf, ou centre équestre (La Blaquière). Une 
partie de la clientèle est liée à la proximité du centre boudhiste Lerab Ling de Roqueredonde, au rayonnement 
international. 
Dans la mesure où, au-delà du thermalisme, il s’agit principalement d’un « tourisme vert », comme le souligne le 
site Internet de la Communauté de Communes Avène – Orb – Gravezon, il serait souhaitable de ne pas dépasser 
de beaucoup le niveau actuel d’équipements de loisirs, pour conserver la tonalité rurale de ce petit territoire, qui 
offre de belles potentialités en matière d’activités de pleine nature. En ce qui concerne la pêche, l’amélioration 
de la qualité piscicole du lac d’Avène, de manière à permettre son maintien en première catégorie, serait d’autant 
plus souhaitable que l’on se trouve là quasiment en tête du bassin versant de l’Orb. En dépit de la forte 
population estivale, les capacités de traitement des eaux usées paraissent suffisantes, et ne grèvent pas trop 
lourdement la qualité de l’eau. 
Quant à la randonnée pédestre, elle bénéficie notamment de la traversée du territoire par deux GR, le GR 71 (tout 
au nord-ouest) et le GR 74, à travers la commune de Ceilhes (Lascours – Mas Neuf). Aucun itinéraire n’est 
revanche répertorié au P.D.I.P.R., alors que s’offrent de belles possibilités de découverte du paysage dans la 
cadre de boucles « locales », moyennant concertation avec les équipes de chasse, et mise en œuvre de solutions 
techniques fiables de franchissement des clôtures pastorales. Outre le tour du lac lui-même, assez spectaculaire – 
avec ses 62 m de haut, le barrage voûte d’Avène marque le paysage à lui tout seul –, le secteur du Mont Redon, 
qui ouvre de belles vues vers le Larzac, est tout à fait digne d’intérêt, de même que le plateau de Tesserieyres et  
la forêt de Montpaon. Un itinéraire autour du lac pourrait du reste permettre de rappeler, ne serait-ce que sous 
forme de table d’interprétation, un passé minier (cuivre et plomb) qui remonte à l’époque gallo-romaine (site de 
Lascours), et n’a définitivement pris fin que lorsque le barrage a noyé une grande partie des installations. Dans 
certains secteurs (ouest du col de la Moutoune), la mise en sécurité de divers orifices légués par les mines serait 
par ailleurs souhaitable. 

� Un bâti ancien villageois et rural de qualité, des dynamiques de construction limitées, à 
garder sous le contrôle des documents d’urbanisme. 
Ville d’eau en miniature bâtie en arc de cercle dans un méandre serré de l’Orb, contraint par l’exiguïté de son 
site, le village d’Avène possède un cachet particulier, différent de celui de Ceilhes, où le charme du village tient 
d’une part aux vestiges médiévaux et d’époque moderne (église Saint-Jean-Baptiste (XIIe siècle, inscrite, comme 
celle de Saint-Jean de Rocozels), vestiges de remparts, porches, belles demeures du XVIIe …), d’autre part à la 
présence de l’eau sous différentes formes (fontaine du Griffoul, moulin à eau, béals et jardins, proximité du 
lac…). Divers travaux récents (pavage de rue, rénovation de la fontaine) ont plutôt conforté la tonalité générale. 
A Avène (D 8) comme à Ceilhes (D 902, côté est et côté ouest), les alignements de platanes qui jalonnent 
l’entrée dans les villages contribuent fortement à la qualité d’ensemble, et sont à préserver. Le bâti rural, qui 
montre de nettes influences aveyronnaises (quelques fermes compactes à perron couvert, soutenu par un pilier, et 
escalier extérieur également couvert, donnant accès à l’étage), ne manque pas non plus d’intérêt. 
Dans un secteur où l’offre en terrain à bâtir est réduite (et les prix élevés, en relation avec le développement des 
résidences secondaires et la demande qu’il a généré), la rénovation du bâti ancien, à l’intérieur des villages 
comme dans les hameaux (notamment pour Avène, dont le village lui-même n’a guère de possibilités de 
développement), constitue un enjeu important ; pour peu qu’elle soit faite dans le respect des caractères 
architecturaux traditionnels et se marie harmonieusement au bâti ancien, elle peut permettre de développer 
l’offre en logements, le cas échéant en locatif. 
Les constructions récentes périphériques sont peu nombreuses, de l’ordre d’une ou deux maisons par an depuis 
une vingtaine d’années à Ceilhes-et-Rocozels, encore moins nombreuses à Avène. Dans le cas de Ceilhes, le 
POS de 1984 affichait déjà la volonté de prévenir le mitage de l’espace agricole, et ses révisions successives 
(1996, 2005) ont confirmé le choix d’une urbanisation à l’ouest du village, entre plan d’eau et relief, le long du 
bel alignement de platanes de la D 902, jusqu’à la césure du pont sur le Valadié (couloir boisé transversal de la 
Ripisylve) ; c’est dans cette zone déjà bâtie dans le prolongement du village et de la zone de loisir du Bouloc, et 
qui présente encore des possibilités de densification, que va être installée la nouvelle maison de retraite, en rive 
gauche du Valadié, dans un secteur en friches qui servait de dépôt sauvage de gravats et d’encombrants. 
Dans le cas d’Avène, les thermes rénovés et les bâtiments du Groupe Pierre Fabre, isolés et entourés de 
végétation, s’intègrent plutôt bien dans le fond de vallée de l’Orb. Bien que les évolutions n’y soient pas très 
rapides, la réalisation d’un document d’urbanisme serait souhaitable. 

� Quels impacts pour les projets éoliens du plateau de Tesserieyres ? 
Deux projets distincts d’implantations d’éoliennes concernent le plateau de Tesserieyres, au nord de la commune 
de Ceilhes-et-Rocozels, portés par deux sociétés différentes qui ne semblent pas avoir monté leur dossier en 
concertation l’une avec l’autre. L’un des projets, au nord-ouest, se trouve à cheval sur la limite de l’Aveyron 
(forêt de Montpaon),  et le deuxième prévoit huit machines de 90 mètres de haut (pales comprises), en deux 
lignes séparées, sur le rebord du plateau qui surplombe Rocozels, Ceilhes et Salvagnac, avec piste d’accès par 
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l’est à partir de Salvagnac et futur poste-source au Mas Neuf, sur un secteur actuellement en déshérence 
(décharge sauvage). 
Quelles que soient les mesures prises pour limiter les impacts environnementaux et paysagers (respect d’un 
couloir de migration emprunté par l’avifaune, retrait par rapport au rebord du plateau, implantations en ligne 
courbe sans effet de régularité dans l’alignement, réutilisation d’une ancienne bergerie pour installer un poste de 
livraison, limitation des emprises du chantier et efforts pour favoriser les reprises de végétation…), le paysage 
n’en serait pas moins fortement affecté. D’une part sur le site lui-même, qui forme un plateau vallonné, étiré sud-
est – nord-ouest, partiellement valorisé par l’élevage ovin : plusieurs secteurs ont été plantés en céréales (orge) 
par un jeune agriculteur, d’autres sont en cours de réouverture pour le pacage ; si les éoliennes devaient être 
implantées, il conviendrait de faire en sorte que ni la phase du chantier, ni leur exploitation ultérieure n’aillent à 
l’encontre de cette dynamique pastorale et ne fragilisent les exploitations concernées. 
Par ailleurs, compte tenu de leur taille, les machines seront également très visibles depuis les environs (Rocozels, 
arrivée sur Ceilhes par la D 8, Mont Redon…), comme depuis le rebord de l’Escandorgue ou celui du plateau de 
Guilhaumard (La-Bastide-des-Fonts). Le projet est d’ailleurs situé en zone sensible (sensibilité forte à maximale) 
selon le « Document de Référence pour l’énergie éolienne » établi sous l’égide du Parc. Une réflexion globale 
paraît donc indispensable, qui associerait bien évidemment les deux projets envisagés sur ce même site, mais 
tiendrait compte également de l’existence d’autres sites éoliens proches, déjà implantés (Dio-et-Valquières, 
Merdelou) ou seulement projetés (Plateau de Grèze, sur l’Escandorgue, Barre). 

� Des réflexions à inscrire dans un cadre inter-parcs. 
De toute évidence, cette réflexion sur le développement éolien à la frontière entre Hérault, Tarn et Aveyron, est à 
conduire dans un cadre inter-parcs, avec le P.N.R. des Grands Causses. Sans doute en va-t-il de même de 
thématiques comme l’élevage (commune appartenance au « rayon » de Roquefort), sinon même de la randonnée 
(continuité des G.R. vers les sites du Larzac). 
Sans doute importe-t-il aussi d’intégrer plus fortement au territoire du P.N.R. du Haut-Languedoc ce secteur un 
peu excentré de Ceilhes et Avène, qui lui a été rattaché à l’occasion de la dernière révision de la Charte (99). 
L’extension de la zone des Monts d’Orb englobée dans le Parc serait sans doute de nature à renforcer cette 
intégration. 
 

       
________________________ 

des espaces ouverts à préserver par le pastoralisme, ici une lande à buis où pointe le calcaire (Col de la 
Moutoune, novembre 2005) – les plantations domaniales du versant nord du Mont Redon, le village de Ceilhes 
encadré par des herbages délimités par un réseau lâche de haies feuillues, et la silhouette tabulaire du plateau de 
Tesserieyres, concerné par le projet d’implantation de huit éoliennes (novembre 2005) – le réservoir d’Avène, 
pièce maîtresse du paysage depuis 1964 (novembre 2005) 
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Richesse et diversité de la ressource paysagère du Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc : état des 
lieux typologique, inventaire des dynamiques paysagères et spatiales, propositions en matière de suivi 

 
4 – Propositions préliminaires pour une veille paysagère et territoriale : 
 
 
 Au terme de cette analyse des paysages du PNR du Haut-Languedoc, qui est aussi une 
analyse du territoire du PNRHL par ses paysages, se dessine bien une double approche de 
ces derniers : 

- les paysages en tant qu’éléments de patrimoine et enjeux de première importance 
dans un Parc dont la raison d’être tient en grande partie à leur richesse et à leur 
diversité : en Haut-Languedoc plus qu’ailleurs, les risques de fermeture, de 
banalisation ou de désagrégation paysagère sont autant de défis qu’il faudra 
impérativement relever dans la décennie qui s’ouvre. 

- les paysages en tant que révélateurs des mutations du territoire, outils précieux 
pour le diagnostic, mais également pour la mise en place d’un suivi évaluatif, 
permettant à la fois de saisir les grandes tendances évolutives et de mesurer les effets 
des politiques publiques – tout particulièrement ceux de la mise en œuvre de la Charte 
du PNR –, éventuellement de les infléchir si le besoin s’en fait sentir. 

 
Soulignons d’emblée que le rôle des indicateurs paysagers dans le tableau de bord de veille 
territoriale, loin d’être exclusif, ne peut se concevoir qu’en interaction permanente avec les 
autres sources d’informations, données statistiques, inventaires environnementaux et autres 
études spécifiques, apports des administrations et des collectivités territoriales partenaires… 
L’ensemble de ces autres sources permet d’éclairer les constats issus de l’analyse paysagère 
de terrain, tout autant que « l’épreuve du terrain » permet aussi de vérifier et de préciser in 
situ les faits et les données d’une autre nature (confontation entre informations statistiques sur 
le bâti issues des recensements démographiques, zonages des PLU numérisés, et répartition 
spatiale de l’habitat récent et des rénovations relevée sur le terrain, par exemple). 
 
Le suivi du paysage « en continu », par ailleurs, suppose la mise en place et le fonctionnement 
d’un dispositif plus ou moins exigeant en temps et en moyens : 

- selon le degré de finesse de l’analyse 
- selon le niveau de représentativité de l’échantillon spatial observé (depuis quelques 

sites témoins jusqu’au suivi exhaustif du territoire) 
- selon le pas de temps retenu pour les observations (annuel, bisannuel, continu…) 

Les méthodes de suivi peuvent être regroupées en trois catégories, de nature assez différente, 
et qui peuvent aussi bien être mises en œuvre indépendamment les unes des autres que se 
combiner pour former un dispositif complet : 

- Le premier correspond à la forme initiale souvent prise par les « observatoires du 
paysage » (Ministère de l’Environnement, 1991), c’est-à-dire le suivi photographique 
régulier d’un échantillon de sites-témoins (analyse de séries diachroniques de 
photographies de paysages). 

- Le second relève davantage d’une démarche « participative », et repose sur la mise en 
place et l’animation d’un réseau d’observateurs servant en quelque sorte de 
« correspondants locaux », et faisant régulièrement remonter de l’information 
(éventuellement photographique) vers les services du Parc. 

- Le troisième permet de corréler les informations avec le suivi surfacique de certaines 
grandes dynamiques (forêt, bâti…), en ayant recours à la télédétection, outil que 
justifie la grande superficie du Parc. 
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D’une manière générale, en matière de veille territoriale, mieux valent des outils « rustiques » 
et un degré de précision moyen, mais un système efficace d’actualisation et d’exploitation des 
résultats, que l’inverse. 
 
Un outil simple en apparence : le suivi photographique régulier d’un réseau de sites 
témoins. 
 
« Garder un œil » sur le territoire, par l’intermédiaire de prises de vues centrées sur un certain 
nombre de sites, et effectuées à intervalles plus ou moins réguliers, peut paraître relativement 
simple, mais suppose en réalité la résolution de problèmes assez divers, et se révèle parfois 
assez gourmand en temps de travail si l’échantillon de sites et/ou la cadence de suivi sont 
importants. 
 
Critères de choix des paysages-témoins : 
 
Non exhaustif par définition, ce type de suivi repose sur le choix d’un échantillon de 
paysages, dont on attend qu’il soit « représentatif » par rapport au territoire de référence. 
Sachant que plus le nombre de points est élevé, plus la charge de travail est importante – à 
titre d’exemple, le Pays Haut-Languedoc et Vignobles (89 communes, 177 632 ha) prévoit le 
suivi annuel de 60 sites de prise de vue –, les critères de ce choix peuvent toutefois être 
nombreux, et pas toujours nécessairement compatibles : 
 
- au sens statistique, la représentativité voudrait que chaque point du territoire ait une égale chance de faire 
partie de l’échantillon. Dans la mesure où ce sont des surfaces et non des points qu’il s’agit d’observer, on 
pourrait imaginer d’appliquer sur le territoire un carroyage dont la maille serait à peu près à l’échelle d’un 
« paysage », défini comme unité élémentaire perceptible de manière globale, avec un degré suffisant de 
précision dans l’identification des détails (pour exclure les grands panoramas dans lesquels la vue porte 
jusqu’aux Pyrénées) : avec une maille de l’ordre du km2, cela donnerait environ 3000 unités élémentaires (en 
comptant celles incomplètes à cheval sur les limites du Parc), auxquelles on pourrait soit appliquer un tirage 
aléatoire pour en sélectionner le nombre voulu, soit plutôt appliquer de manière aléatoire une grille pré-formée 
de points d’échantillonnage régulièrement espacés, de manière à assurer une meilleure répartition spatiale de 
l’échantillon. Plusieurs inventaires spatiaux (Inventaire Forestier National, enquête Teruti du Ministère de 
l’Agriculture) fonctionnent sur des modalités d’échantillonnage de ce type. 
Dans le cas d’un observatoire du paysage, à l’échelle d’un Parc, elles posent cependant deux sortes de 
problèmes, d’une part le nombre de points importants pour obtenir une représentativité satisfaisante de 
l’échantillon, d’autre part l’inadéquation entre unités paysagères réelles et mailles du carroyage (il faudrait donc, 
par exemple, déterminer l’échantillon à partir d’un maillage « réel » déterminé au préalable sur le terrain (carte 
des unités paysagères), qui n’est pas non plus sans avoir ses inconvénients (subjectivité des critères de 
délimitation, inapplicabilité de ces critères dans certaines zones (forêts), mailles de taille variable…). Sans parler 
de la diversité du territoire de référence, qui compte 18 types paysagers de surface très variable, et requerrait 
sans doute que soit appliqué de manière indépendante à chacun des types le principe de choix par surimposition 
d’une grille régulière de points. 
Nous évoquons donc ces méthodes pour mémoire, sans conseiller d’y recourir, principalement pour souligner 
que la « représentativité » de l’échantillon défini selon d’autres critères aura nécessairement un sens différent. 
 
- plusieurs critères qualitatifs peuvent alors se combiner pour faciliter la détermination non aléatoire de 
l’échantillon (cf p. 12) : 

- choix de sites sur lesquels le diagnostic a identifié des dynamiques actives, et donc la perspective de 
changements notables à observer, en ayant garde que l’échantillon permette de décrire l’ensemble des 
dynamiques paysagères définies, tout particulièrement les dynamiques majeures. 

- choix des sites de manière à assurer une bonne représentation entre les différents types paysagers, et 
une bonne répartition sur l’ensemble du territoire. 

- choix de sites spécifiques, présentant des enjeux particuliers (pas nécessairement paysagers), ou une 
importance particulière au sein du territoire du Parc (ex. sites classés, zones Natura 2000, grands sites 
touristiques…). 
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Ce couple de photos centré sur le hameau d’Ardouane (Riols) présente une 
évolution sur près de 90 ans. La carte postale, qui date du début des années 20, 
montre le village, dominé par le clocher de son église et surtout la silhouette du 
collège lazariste St-Benoît, légèrement au-dessus de la double ligne de la voie 
ferrée, régulièrement parcourue par des trains à vapeur, et au dessous de la route 
départementale 908, où circulent les premières automobiles. Un parc 
d’agrément, qui s’achève à l’ouest (gauche) par une zone rocheuse calcaire très 
blanche, s’étend entre le collège et la voie ferrée, au-delà d’un bâtiment allongé
qui est l’hôtellerie du collège, où dorment les visiteurs. Un autre parc, ceinturé
d’un mur d’enceinte, s’étend à l’ouest du collège. Au-dessous du village et sur le 
bas du versant est de la vallée du Bureau, le sol nu indique une occupation du sol 
entièrement dévolue à la vigne – nous sommes sur les marges du vignoble de 
masse languedocien –, ici ou là complantée d’arbres fruitiers (pêchers, cerisiers). 
Au-dessus démarre la châtaigneraie fruitière, dont l’entretien scrupuleux est 
attesté par les faibles densités arborées et le sol nu. Encore au-dessus se trouvent 
des espaces de lande (callunes) peu arborée, parcourue par les troupeaux (et 
occasionnellement « rafraîchies » par des feux pastoraux.

90 ans plus tard (avril 2008), la photo est devenue difficile à prendre, car le 
versant d’où elle est prise est entièrement boisé, et il a fallu escalader un arbre 
jusqu’à sa cime pour dégager (à peu près) le panorama. Le collège est à
l’abandon, en panne de projet public et en attente d’un hypothétique projet privé. 
Quelques maisons se sont rajoutées dans le bas du village, où les arbres du Parc 
ont fortement poussé et où la voie ferrée est désaffectée depuis 72 pour les 
voyageurs et 87 pour les marchandises (aujourd’hui intégrée au réseau vert 
départemental). Toutes les vignes ont été arrchées (avec primes pour la plupart, 
remplacées par des prairies naturelles, des vergers, du maraîchage, mais aussi 
des friches et des « timbres-postes » résineux. En retrait, la châtaigneraie est à
l’abandon, décimée par les problèmes sanitaires et envahie par les pins noirs et 
des pins maritimes échappés du parc du collège. En l’absence de troupeaux (le 
dernier a disparu vers 1985), les landes ont été envahies par les ligneux (chênes 
verts), ou ont été reboisées en résineux (versant du Somail à l’arrière-plan).

Même difficultés pour retrouver le point de prise de vue de 
cette carte postale du début du XXe siècle (in Alzieu B. & 
Alzieu-Martin E., 2005, «La moyenne vallée de l’Orb», coll. 
Mémoire en Images, Alan Sutton ed.), situé le long de 
l’ancienne voie ferrée, aujourd’hui envahie par la végétation 
et bordée de nombreux arbres qui masquent la vue. 
L’évolution entre cette image du passé de Colombières-sur-
Orb , et la photo prise en avril 2008 (depuis un point un peu 
plus à l’est, faute d’une trouée au bon endroit) est saisissante, 
et illustre bien la réinstallation des peuplements arborés, 
chênaie d’Yeuse de plus en plus dense sur les versants, où les 
zones rocheuses dégagées jadis par le pastoralisme 
disparaissent du paysage, et boisements plus diversifiés 
dissimulant le village et les anciennes terrasses de culture 
(vignes). Seule la vieille tour carrée dite « des Anglais », 
probablement construite au XIe et abandonnée dès la fin du 
Moyen Age, émerge encore de ce paysage arboré, au droit du 
cours cascadant du ruisseau d’Albine.

Deux exemples de couples
photographiques diachroniques

commentés
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- choix de sites sur lesquels le Parc conduit des actions (ex. : zones Natura 2000 où il est opérateur 
 local, secteurs en cours de PLUi soutenu par le Parc, secteurs pilotes éventuels de la Charte Forestière 
 de Territoire…etc), et où le suivi paysager permettra simultanément l’évaluation directe de son 
 intervention. 

 
- enfin, certaines opportunités sont aussi susceptibles d’entrer en ligne de compte dans le choix des sites :   

- facilité d’accès et de repérage du point de prise de vue, simplification et recherche de cohérence pour 
l’itinéraire d’ensemble de desserte des sites de l’échantillon (réduction du temps pris par la tournée 
annuelle) 

- existence connue de prises de vues anciennes (cartes postales, par exemple), permettant de reconstituer 
l’évolution du paysage de manière rétrospective. Dans un territoire comme celui du Haut-Languedoc, 
où les taux de boisement ont considérablement augmenté, l’exercice qui consiste à retrouver les points 
de prise de vue des cartes postales anciennes n’est cependant pas toujours aisé (cf  couples de photos p. 
précédente). Il est aussi possible de retrouver des séries de photos plus récentes : ainsi, pour le territoire 
couvert par l’Opération Locale Agri-Environnementale « Châtaigneraies et paysages de terrasses 
associés » (vallées de la Salesse, du Jaur, de l’Orb moyen et de la Mare, 1997-2001), l’inventaire des 
113 périmètres  paysagers identifiés a-t-il été complété par la réalisation de trois clichés très 
précisément localisés pour chaque périmètre, outil précieux de suivi et d’évaluation dont la Chambre 
d’Agriculture de l’Hérault, commanditaire de cet état des lieux, ne s’est ensuite jamais servi (cf 
référence ci-dessous). 

Philippe DELESSE, Patrick TANET (1996) : Opération locale « Aménagement concerté des paysages du 
Haut-Languedoc – Châtaigneraies et paysages associés de terrasses », Etat des lieux paysager, mémoire de 
maîtrise Université d’Avignon, sous la direction de P. Dérioz, et sous convention avec la Chambre 
d’Agriculture de l’Hérault et le SIME, 3 tomes (Document de synthèse, 25 p. / Inventaire 1996 des 
périmètres – carte des composants paysagers et fiches périmètres, 346 p. / Inventaire 1996 des périmètres – 
planches photographiques, 89 p.) 
- présence sur le site d’un observateur local susceptible de prendre les clichés ou de relayer les 

informations (cf plus loin). Le PNR en projet du Golfe du Morbihan a ainsi appelé en 2004 les habitants 
à participer à la création de l’observatoire photographique des paysages en proposant leurs propres 
couples de photos diachroniques (c’est-à-dire de reprendre un cliché depuis le même point de vue  que 
celui d’une photo plus ancienne (ou une carte postale) de leur choix, et de les adresser ensemble au Parc 
pour une exposition de lancement de l’observatoire). 

 
Aspects techniques des prises de vue : 
 
 L’adoption d’un protocole rigoureux pour la réalisation des clichés conditionne en 
large part le bon fonctionnement de l’observatoire, et il est souhaitable que ce protocole fasse 
l’objet d’une petite plaquette très précise, de manière à ce que plusieurs personnes différentes 
soient en mesure de l’appliquer en opérant exactement de la même manière. Sans être 
vraiment complexe, la répétition d’un même cliché à intervalles réguliers impose de prendre 
certaines précautions, qui doivent être consignés sur une fiche technique (une par cliché) : 

- pour respecter très précisément le point de prise de vue, il faut que ce dernier soit aisé à retrouver, et 
donc clairement localisé. En la matière, abondance de biens ne nuit pas, et on doit combiner plusieurs 
modes de localisation : les coordonnées Lambert (repérage sur carte 1/25 000e) ou les coordonnées GPS 
ne dispensent pas d’une description succincte mais précise (ex : « cliché pris depuis le banc installé 
face à Prouilhe sur un grand terre-plein, sur la gauche de la D 169, dans le premier lacet après 
Prouilhe en direction de Sabo »). Les coordonnées GPS faciliteront le positionnement des points de 
prise de vue sur le SIG du Parc. 

- l’objectif du cliché étant essentiellement descriptif, les critères esthétiques n’entrent pas trop en ligne de 
compte (ils ont plus d’importance lorsque, par exemple, il s’agit de rendre une ambiance paysagère 
particulière) : ici, il s’agit avant tout de choisir le point de vue le plus révélateur de la composition et 
de l’organisation du paysage. Légère contre-plongée par rapport aux bassins et aux vallées, 
horizontale depuis le versant d’en face pour les versants, sont généralement préférables à la contre-
plongée, qui écrase les surfaces, ou à l’horizontale en terrain plat si la vue butte rapidement sur des 
obstacles (haies, lisières, bâti…). Attention aussi à ne pas choisir un point de vue qui risque d’être 
rapidement masqué par la croissance de la végétation dans les années à venir. 

- reprendre le même cliché suppose aussi de retrouver sensiblement le même cadrage. Indispensable, 
la notification de l’orientation de la prise de vue, qui évite les méprises, ne suffit pas : il faut aussi 
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« caler » les bords et la base (premier plan) du cliché sur des points de repère commodes, et que le 
photographe dispose sur site du cliché originel pour pouvoir vérifier la pertinence de son ajustement au 
cadre. 

- ce cadrage doit correspondre à une certaine étendue (échelle visuelle du paysage), plus ou moins de 
l’ordre du km2, sans l’excéder de beaucoup, faute de quoi les détails risquent de devenir moins 
apparents et l’interprétation plus délicate. Plus la mosaïque des composants paysagers est complexe, et 
plus le cadrage doit être resserré. 

- la datation du cliché est évidemment essentielle. L’indication de l’heure de la prise de vue (qui a 
directement influé sur l’éclairage de la scène paysagère) est une information utile.  

- le cliché sera le plus net possible (vitesses lentes, usage d’un pied), ce qui implique aussi de choisir le 
meilleur éclairage (variable selon les sites), et une météo favorable quant au degré de transparence de 
l’atmosphère. L’emploi d’un appareil numérique va aujourd’hui de soi, pour des raisons de coût et de 
sécurité (possibilité de prendre autant de fois que nécessaire le même cliché, de vérifier in situ que le 
cliché correspond aux attentes), et parce qu’il facilite l’usage ultérieur des clichés (intégration dans des 
publications, mise en ligne sur le site du Parc, intégration au SIG…) 

 
Quel rythme de suivi adopter ? 
 
 D’abord conditionnée par le coût de collecte et d’analyse des clichés – qui dépend lui-
même de leur nombre, de leur dispersion, etc. –, le rythme du suivi peut-être très variable en 
fonction des objectifs de l’observatoire, le cas échéant variable selon les sites : la meilleure 
solution consiste peut-être en effet à résoudre cette question de manière indépendante pour 
chaque paysage photographié . 

- plusieurs passages dans l’année (un par saison, par exemple) auront l’avantage de mettre en évidence 
les changements cycliques liés au passage des saisons. Dans la mesure où ce cycle se répète chaque 
année, il est possible de réaliser ce travail seulement la première année. Il aura l’avantage de permettre 
de choisir la meilleure saison pour photographier chaque type de paysage, c’est-à-dire celle qui 
permet le mieux de discriminer les composants paysagers : dans les vignobles, l’hiver révèle bien les 
structures de plantation et le parcellaire, alors que les couleurs automnales témoignent de la 
combinatoire entre des cépages différents. Pour les paysages forestiers, la phase printanière de la 
feuillaison, avec des dates de débourrage et des nuances de vert différentes selon les essences, montre 
particulièrement bien la composition des peuplements… 

- le rythme le plus couramment adopté (observatoire Ministère de l’Environnement) est celui du passage 
annuel (en plusieurs tournées différentes, pour respecter les dates les plus propices pour chaque cliché). 
Mais pour les paysages qui évoluent lentement, un intervalle plus important paraît possible, sans qu’il 
occasionne une réelle perte d’information. 

- il semble en revanche utile d’intégrer l’idée que les paysages ne changent toujours de façon graduelle et 
régulière, mais aussi parfois brutalement, à l’occasion de « crises paysagères », comme l’ouverture 
d’un chantier, ou encore les ravages exercés par l’accumulation de glace sur les arbres en vallée du 
Thoré en février 2006. Ces bouleversements soudains méritent d’être pris en compte par des clichés 
spécifiques, hors suivi régulier, d’où l’intérêt de les faire prendre par des partenaires locaux (cf partie 
suivante). 

 
Une méthode qui vaut d’abord par la qualité du travail interprétatif : 
 
 Dernier point, mais en définitive le plus important : si rigoureux que soit le protocole 
de recueil de l’information photographique, l’accumulation de clichés au fil des ans n’a 
d’intérêt réel que si elle donne lieu à un véritable travail d’analyse, d’interprétation et de 
commentaire, pour expliciter les évolutions, les expliquer, et les corréler avec les grandes 
tendance observables à l’échelle du Parc. Ce travail doit être accompli au fil de l’eau, de 
manière à nourrir en continu la veille territoriale, mais aussi à réajuster en permanence l’outil 
(intégration de nouveaux sites de prise de vue, révision des fréquences de passage…etc) aux 
évolutions constatées dans les paysages. 
 C’est un travail exigeant, qui requiert un personnel compétent, ayant une excellente 
connaissance du territoire, et suffisamment de disponibilité en temps par rapport à la mission 
« suivi de l’observatoire ». Car l’observatoire, ça n’est pas la collecte des clichés, mais, 
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justement, leur « observation ». Faute de l’avoir suffisamment réalisé dès le départ, de 
nombreux « observatoires du paysage » se sont révélés décevants à l’usage, parce que les 
stocks de photos accumulés restaient muets, et que le temps manquait pour les « faire parler ». 
D’où l’intérêt de se concentrer sur les tâches d’interprétation et de synthèse, et de déléguer à 
certains acteurs du territoire tout ou partie de la mission de collecte de l’information. 
 
De la veille paysagère à l’animation territoriale : la mise en place d’un réseau 
d’observateurs locaux. 
 
Le principe de ce réseau est au départ le même que celui de l’observatoire photographique en 
ce qui concerne le choix des sites – les deux peuvent parfaitement se combiner –, à ceci près 
que les secteurs intégrés au réseau d’observation peuvent correspondre à des « périmètres-
témoins » d’ampleur légèrement supérieure, pouvant associer plusieurs unités paysagères 
contiguës (par exemple plateau du Caroux et bassin de Douch (Rosis), qui ont été associés 
dans les sites testés. 
Après sélection et délimitation de ces périmètres selon les mêmes critères que ceux évoqués 
pour les sites de l’observatoire photographique, la première phase correspond à l’état des 
lieux initial  de chacun d’entre eux. Un état des lieux très fouillé a été testé sur le périmètre-
témoin du Poujol-sur-Orb, avec réalisation de plusieurs cartes très précises (occupation du sol, 
dynamiques, perceptions paysagères et évaluation des enjeux), géoréférencées et intégrables 
sous la forme d’un « zoom » dans le SIG du Parc. Réalisé dans le cadre d’un stage de Master 
1 (cf. planche ci-contre, Fantoni & Perdiguier, 2006), ce travail ouvre des champs 
intéressants, mais s’avère trop lourd s’il doit être réalisé sur un nombre important de 
périmètres-témoins, et un diagnostic plus léger, appuyé sur un jeu de photographies 
commentées semble donc préférable. 
Pour chacun de ces périmètres, il importe ensuite de trouver une sorte de « correspondant 
local » intéressé par les questions environnementales et paysagères, et prêt à répercuter au fur 
et à mesure vers le Parc les informations marquantes concernant le périmètre qu’il a pris en 
charge, sous forme de petits textes, de documents et de photographie, et selon une procédure 
rodée : idéalement, la communication se fait par le biais d’Internet, avec des informations 
sous forme numérique. Les photos commentées de l’observatoire photographique peuvent 
d’ailleurs se trouver au nombre de ces informations. 
Ces informations sont ensuite centralisées par le Parc, comme devraient l’être celles fournies 
par ses différents chargés de mission, et alimentent la veille territoriale après avoir été mises 
en forme (confrontation avec d’autres sources, synthèses…). Le cas échéant, une partie de ces 
informations peut aussi nourrir le fonctionnement du site Web du Parc, ou prendre place dans 
une publication périodique (revue, Cdrom…). 
Cette démarche « participative » contribue en effet aussi à l’animation territoriale , et il 
importe que l’information redescende aussi régulièrement vers le réseau des correspondants, 
sous la forme de sessions de formation sur le paysage et son analyse, et de retours 
d’information d’ensemble sur l’ensemble du territoire du Parc. Là encore, cette démarche 
d’animation de réseau et de centralisation des données exige un peu de temps, mais elle 
autorise le maintien d’un lien permanent avec les évolutions du territoire et avec ses acteurs. 
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Un « périmètre-témoin » à la loupe : Le-Poujol-sur-Orbavril 2006

Amandine FANTONI, Emmanuel PERDIGUIER, 2006 : 
L’observatoire des paysages du Haut-Languedoc. Réflexion sur une 
nouvelle cartographie des paysages et de leur évolution,
Master 1 de Géographie Université d’Avignon, sous la direction de 
P. Dérioz et sous convention avec le P.N.R. du Haut-Languedoc
(Denis Azaïs, Xavier Grillo, Caroline Sviridoff), 48 p. A3

Trois niveaux de précision pour l’inventaire
des composants

N

Niveau 1

1 km

N

Niveau 2

1 km
Le Poujol

N

Niveau 3

1 km
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Evaluer en continu les surfaces concernées par les grandes dynamiques : le suivi de 
Composant-Indicateurs à l’aide de la télédétection. 
(propositions rédigées par Anne-Elisabeth Laques) 
 
Parmi les dynamiques d’évolution des paysages identifiées dans le PNRHL, deux sont plus 
particulièrement signalées comme « à risque » par rapport à la préservation de l’identité locale 
et de la typicité des lieux. Il s’agit de la progression de la forêt qui conduit à la fermeture des 
paysages, et de l’extension du bâti qui banalise les abords des noyaux urbains, même les plus 
petits comme les hameaux. Ces deux dynamiques progressives, c’est-à-dire d’extension 
spatiale d’un composant en lieu et place d’un autre dans une même Unité Paysagère, 
conduisent à une uniformisation ou à une banalisation des paysages. Leur suivi dans le temps 
et dans l’espace peut servir à la mise en place d’un système d’évaluation des changements. 
D’autres Composant-Indicateurs de « risque » pourraient être identifiés et traités selon les 
mêmes principes que ceux présentés ici, comme par exemple l’évolution en surface des zones 
humides. 
 
Objectifs : 
Suivre dans le temps deux Composant-Indicateurs de la dynamique de progression à l’origine 
de l’uniformisation des paysages qui, à terme, mettent en « danger » la typicité des lieux. 
Deux Composant-Indicateurs sont proposés à titre d’exemple : la forêt et le bâti. 
En ce qui concerne la forêt, deux dynamiques sont repérées : 
-  la progression des masses forestières (surfaces) sur leurs marges suite à une déprise dans les 
terroirs agricoles ; L’épaississement des alignements d’arbres comme les haies (lignes) est 
inclus dans le suivi de cette dynamique ; 
- l’exploitation de la masse forestière sous la forme de coupe à blanc (surface). La forêt, 
actuellement composée d’arbres en âge d’être commercialisés, est soumise à une exploitation 
plus ou moins intense sur des surfaces de tailles variables dont dépend l’impact paysager.  
Les résineux tout comme les feuillus sont concernés par ces deux dynamiques. 
 
En matière de bâti, la dynamique de progression se décline de la façon suivante : 
- Sous la forme d’un front de colonisation (surface). C’est le cas pour les lotissements par 
exemple ou bien encore les zones d’activités qui progressent sur les marges urbaines des 
centres urbains. 
- Par extension linéaire, le long des axes de circulation (ligne). Cela concerne notamment les 
entrées de ville. 
- Par mitage, c’est-à-dire par implantation de maison isolées (point) dans le tissu agricole ou 
forestier. 
 
Les échelles d’analyse des ces dynamiques ne peuvent pas être les mêmes en raison de 
l’ampleur variable des phénomènes. Les analyses de suivi des « surfaces » sont envisagées 
pas traitement d’image de satellite. En revanche, ce qui concerne les lignes et les points relève 
d’analyses de photographies aériennes. La démarche de suivi des dynamiques ici proposée se 
décompose donc en deux volets :  

- le suivi des surfaces (masses forestières, coupe à blanc et marges urbaines) s’effectue 
sur les images de satellite, de façon régulière et selon des protocoles de traitement 
appropriés qui autorisent une estimation en hectare des volumes concernés par les 
changements ainsi que leur localisation dans l’espace. 

� Echelle d’analyse = le PNRHL 
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- Le suivi des lignes et des points est plus localisé en raison de la petite taille des 
éléments concernés (maison, haie….). Les procédés manuels de photointerprétation 
permettent des analyses fines mais lourdes, qui ne peuvent être envisagées que sur des 
lieux précis où les enjeux sont les plus forts.  

� Echelle d’analyse = des secteurs précis du PNRHL, sélectionnés en fonction de 
l’importance des enjeux qu’ils représentent. 

 
Méthode :  

• Choix des composants à détecter : 
Selon les échelles d’observation sélectionnées, les deux principaux Composants se déclinent 
de la façon suivante : 
 

Suivi des surfaces Suivi des points et des lignes 
Forêt Haies ou alignements d’arbres 
Coupe à blanc Bâtiments agricoles 
Marges urbaines Maisons isolées 
 

• Quelles données choisir pour les observer : 
Le choix s’effectue en fonction de la nature des Composants et de leur capacité à être détectés 
sur les supports d’information. Deux types de données sont donc retenus :  

- Les images de satellite permettent de détecter des objets associés ici à des surfaces 
(forêt, coupe à blanc, marge urbaine). En effet la résolution des images est de 20 m pour 
SPOT ou 30 m pour Landsat ce qui autorise une identification aisée et un suivi régulier 
des éléments ayant une taille supérieure au pixel de 20 ou 30 m de côté (400 ou 900 m2) à 
condition de respecter un certain nombre de conditions. En effet, les périodes 
d’acquisition des images doivent être choisies avec soin. Pour différencier les feuillus des 
résineux, il est préférable d’obtenir une image en hiver par exemple, lorsque les feuillus 
n’ont pas leurs feuilles et se différencient plus aisément des résineux. En revanche pour 
les coupes, il est plus important de sélectionner une époque où les contrastes entre forêt et 
non-forêt sont les plus élevés (l’été notamment). Une analyse bibliographique sur ces 
questions devra permettre de bien affiner ces premières orientations, des tests préalables 
permettront de même, d’ajuster correctement la sélection des données avec les besoins du 
Parc. 
L’accès aux données satellitaires pourrait se faire dans le cadre du Géoportail mis en place 
par l’IGN (cf dernier paragraphe). En outre, certain PNR comme celui de Lorraine ont 
déjà recours à l’imagerie satellitale pour le suivi de leur observatoire, leur expérience en 
matière d’acquisition d’information radiométrique pourrait servir à la constitution des 
dossiers de demande d’images « gratuites » (ou très peu chères) auprès de SPOT Image, 
société qui les commercialise. 
- Les photographies aériennes en revanche sont réservées au suivi de détail des objets 
associés aux lignes et aux points compte tenu de la grande finesse de résolution de ces 
sources d’information (maison, bâtiments agricoles, haies, etc…). Le Parc dispose déjà 
des ortho-photos pour effectuer les premières observations, sa collection pourrait être 
complétée via le Géoportail de l’IGN, comme pour les images de satellite.  
 

Suivi des surfaces Suivi des points et des lignes 
Forêt Image Landsat ou 

SPOT  
Haies, alignements d’arbres Photographie aérienne 

Coupe à blanc Image Landsat ou 
SPOT  

Bâtiments agricoles Photographie aérienne 

Marges urbaines Image Landsat ou 
SPOT  

Maisons isolées Photographie aérienne 
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• Pourquoi et comment analyser les images et photographies aériennes : 
L’intérêt de recourir à l’imagerie satellitaire est double : d’une part les images permettent 
d’effectuer un suivi à l’échelle du PNRHL pris dans sa totalité (une image SPOT couvre 
60 Km x 60 Km, soit 3600 Km2), alors qu’il faudrait un grand nombre de photographies 
pour couvrir cette même surface.  

 
D’autre part, les logiciels de traitement d’image permettent d’automatiser la détection des 
objets d’intérêt par des procédés d’analyse relativement simples qui autorisent leur 
répétition annuellement. Un suivi dit de « routine » à l’échelle du PNR peut ainsi être 
envisagé.  
Le traitement des ortho-photos, même en étant intégré dans un SIG qui facilite la gestion 
de chaque cliché, demande un travail de photointerprétation encore très peu automatisé, 
bien que des logiciels de reconnaissance de forme commencent à être mis sur le marché. 
Les analyses se font donc manuellement, ce qui augmente considérablement le temps de 
traitement et oblige à une sélection des zones à examiner. 
 
• Procédés d’analyse et d’identification des composant-indicateurs sur les images et 

photographies aériennes : 
- Sur les images de satellite : des « classifications » d’image sont effectuées à différentes 
dates pour construire une carte localisant les objets sur lesquels se focalise l’intérêt : forêt, 
coupe à blanc, bâti dense. Ce procédé permet d’obtenir instantanément les surfaces 
couvertes par chacun de ces éléments (délimitation géoréférencée et quantification des 
surfaces). En comparant ces données d’une année sur l’autre une estimation rapide de 
l’ampleur des changements ou des stabilités est ainsi effectuée.  
Les analyses d’images pour le niveau de traitement ici suggéré demande un savoir-faire 
spécifique mais largement à la portée du personnel SIG du Parc. Sa mise à niveau 
éventuelle nécessiterait une petite formation, qui pourrait par exemple être envisagée 
auprès des services équivalents dans d’autres Parcs utilisant déjà ces procédés.  
 

- Sur les photographies aériennes : Le suivi des dynamiques de progression par photo 
interprétation visuelle ne pose aucune difficulté technique. Sa régularité est notamment 
fonction des possibilités d’acquisition des missions aéroportées et des dates disponibles. 
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Suivi des surfaces Suivi des points et des lignes 
Forêt Traitement 

d’image : 
classification 

Haies, alignement d’arbres Photo Interprétation 

Coupe à blanc Traitement 
d’image : 

classification 

Bâtiments agricoles Photo Interprétation 

Marges urbaines Traitement 
d’image : 

classification 

Maisons isolées Photo Interprétation 

 
• Les échelles d’observation : 

Le procédé est envisagé selon un emboîtement d’échelles d’observation, depuis l’échelle large 
du Parc dans son ensemble pour un suivi de routine, jusqu’à celle plus locale du Type 
Paysager ou d’une partie de celui-ci. 
Dans le premier cas, il s’agit d’une vue d’ensemble sur la totalité du territoire ; dans le second 
cas, on a affaire à une vue de détail, choisie pour mettre en évidence  des processus d’échelle 
locale qui ont valeur d’exemple (espace témoin), ou recouvrent des enjeux particuliers (espace 
à enjeu). 

 
Suivi des surfaces Suivi des points et des lignes 

Forêt PNRHL Haies, alignements d’arbres Type Paysager 
Coupe à blanc PNRHL  Bâtiments agricoles Type Paysager 
Marges urbaines PNRHL  Maisons isolées Type Paysager 
 

• Les rythmes d’observation pour un suivi dans le temps : 
Ils relèvent en fait souvent plus des opportunités d’acquisition de l’information, et ensuite des 
capacités de traitement, que du choix délibéré d’un pas de temps déterminé en fonction des 
vitesses d’évolution des dynamiques de progression. 
Toutefois, comme cela a déjà été relevé, le suivi des objets-surfaces (forêt, coupe à blanc et 
marges urbaines) peut être réalisé annuellement compte tenu des facilités de traitement. Le 
Parc pourrait donc posséder un état des lieux annuel concernant le suivi de ces dynamiques de 
progression des surfaces, information qui pourrait se révéler utile dans le cadre de la mise en 
œuvre de la Charte Forestière de Territoire (CFT). Les objets linéaires et ponctuels (maison, 
bâtiments agricoles et haies) réclamant des traitements plus lourds, leur rythme d’analyse 
serait en revanche à définir au cas par cas, le cas échéant en fonction des données qualitatives 
collectées auprès des informateurs locaux. 
 

Suivi des surfaces Suivi des points et des lignes 
Forêt Suivi annuel Haies, alignements d’arbres A définir au cas par cas 
Coupe à blanc Suivi annuel Bâtiments agricoles A définir au cas par cas 
Marges urbaines Suivi annuel Maisons isolées A définir au cas par cas 
 
Dans les secteurs de fort changement, un suivi de terrain peut aussi être envisagé à partir de 
relevés des Composants-indicateurs par GPS (délimitation in situ par une prise de point GPS 
en continue sur le contour du Composant). Inséré ensuite dans le SIG du Parc dédié à 
l’observatoire, ces données de terrain complètent l’inventaire des changements analysés par 
les images et les ortho-photos. Le rythme de ces observations complémentaires est fortement 
lié à l’intensité des dynamiques perçues sur place. 
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Utilisation des résultats : 
Les résultats concernant le suivi spatio-temporel des Composant-Indicateurs peuvent être 
utilisés de deux façons : 
D’une part ils permettent de mettre en place un système d’alerte, pour attirer l’attention des 
gestionnaires sur les zones en « danger » d’uniformisation, de fermeture etc… (à déterminer 
en fonction du choix effectifs des Composant-Indicateur et des « dangers » qu’ils signalent). 
D’autre part, ils peuvent contribuer à l’évaluation de l’impact spatial des mesures mises en 
place par le PNR suite aux préconisations de sa Charte. Le suivi de l’extension de la forêt 
permettrait ainsi de vérifier si les préconisations visant par exemple à contenir 
l’épaississement des lisières sont suivies d’effets sur le terrain, et d’identifier les secteurs à 
problèmes. Loin de remplacer l’information de terrain, produite par le suivi photographique 
au sol du paysage et par les retours des informateurs locaux, ces résultats permettent une 
généralisation des analyses, et une spatialisation précise des phénomènes. 
 
Pistes à suivre pour faciliter l’acquisition des données : 
Il s’agit ici de voir dans quelle mesure il ne serait pas avantageux pour le PNRHL de 
s’associer au Géoportail mis en ligne par l’IGN (www.geoportail.fr). 
Le Géoportail met à la disposition des services de l'Etat, des établissements publics, des 
collectivités territoriales et autres organisations publiques, un accès aisé et en ligne à des 
informations géographiques d'intérêt public, et à leur visualisation cartographique. Celles-ci 
sont fournies par tous les détenteurs d'informations, partenaires du Géoportail. Elles 
permettraient d’élargir l’éventail des données cartographiques sur le PNR et d’en limiter les 
coûts d’acquisition. En échange, le PNRHL s’engagerait à mettre en ligne les résultats de ses 
données traitées, par exemple la couche d’information concernant le suivi du couvert 
forestier. 
Le contact à l’IGN pour engager ces négociations : Mr Alain Chaumet, Tel : 01 43 98 85 24 
Alain.chaumet@ign.fr. 
 
 

       
________________________ 

Modelés karstiques et nécropole mégalithique sur le causse de Bois-Bas (Minerve), 
en bordure du canyon de la Cesse 

(avril 2008) 



Mise en place d'une base de donnée pour le suivi des dynamiques paysagères et spatiales dans le cadre de 
la démarche d'évaluation territoriale du Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc – 2006 

 
Annexe n°1 

 
 

16 – Massif du Caroux et de l’Espinouse 
(plateau du Caroux, sommet de l’Espinouse, Montagne de Rosis) 
 
 
1°/ Un ensemble composite unifié par les paysages et les pratiques : 
(Localisation, communes concernées, principaux critères d’identification du type, limites, contacts et/ou 
transition vers d’autres types – Eléments de diversité des ambiances paysagères, séquences paysagères) 
 

� Les éléments unificateurs du massif 
Stricto sensu, le Caroux correspond au haut-plateau délimité au nord par le bassin de Douch-Rosis, à l’ouest 
par les Gorges d’Héric, à l’est par les Gorges de Colombières, et qui surplombe au sud la vallée de l’Orb et 
le confluent Orb-Jaur. Mais il partage avec plusieurs secteurs voisins (Montagne de Rosis, rebord sud-est de 
l’Espinouse, massif de Montahut, vallée du Casselouvre et Gorges de Madale) les mêmes physionomies 
paysagères et les mêmes problématiques sociales et environnementales. Le type paysager rassemble donc 
ces unités distinctes, et englobe le bassin de Douch-Rosis, au cœur de l’ensemble. 

o Une même gamme de paysages, fréquentés par les mouflons 
La vigueur des pentes, l’ampleur des dénivelés, la fréquence des secteurs rocheux (éboulis, 
escarpements), comme la place que tiennent encore dans cet ensemble les milieux ouverts de landes 
et de pelouses par rapport à des espaces forestiers diversifiés, y composent des paysages certes 
différents, mais qui relèvent d’une même famille. Ils ont offert un milieu particulièrement propice 
au développement de la population de mouflons, introduite entre 1956 et 1960 dans la vallée du 
Vialais (aujourd’hui Réserve Nationale de Chasse et de Faune Sauvage), et devenue emblématique 
de l’ensemble du Massif, qu’elle a colonisé en totalité. 
o Les mêmes enjeux, entre protection et loisirs de pleine nature 
Cet espace étendu (17 000 ha environ) de pleine nature présente une remarquable qualité au plan 
écologique, reconnue par la délimitation de 13 ZNIEFF, et par la délimitation de plusieurs aires 
protégées, aux statuts différents et aux périmètres parfois sécants : le secteur soumis à un Arrêté de 
Protection de Biotope autour de la chapelle de Saint-Martin-du-Froid se trouve ainsi inclus dans la 
Réserve Nationale de Chasse et de Faune Sauvage (RNCFS), qui englobe la quasi-totalité de la 
vallée du Vialais, jusqu’au sommet de l’Espinouse et au Plo des Brus. Le massif compte aussi 5 
Réserves Biologiques, dont la Réserve Intégrale des Gorges d’Héric, en rive droite du ruisseau, qui 
bénéficie de surcroît du décret du 15 janvier 1993 portant classement du Massif du Caroux et des 
Gorges d’Héric. 
Compte tenue de sa qualité environnementale et paysagère, l’ensemble de la zone offre un potentiel 
important et diversifié pour les activités de pleine nature, au nombre desquelles, dans certains 
secteurs, la baignade (trous d’eau des Gorges d’Héric) et la cueillette des champignons (forêts de 
l’Espinouse, de la Montagne de Rosis). Mais les falaises offrent aussi de nombreuses possibilités 
aux grimpeurs de tout niveau, sur de voies inégalement équipées, et la densité du réseau de sentiers 
autorise la randonnée sous toutes ses formes dans la quasi-totalité de cet ensemble, hors zones 
interdites (RNCFS). Spécifique du massif, la chasse à l’approche guidée du mouflon contribue à la 
gestion de leur population, et se distingue de la chasse traditionnelle locale, en battue, au sanglier et 
au chevreuil, également très présente dans les secteurs les plus accessibles. 
o Un faible degré d’artificialisation, une présence humaine réduite 
Ces activités engendrent dans le massif une présence humaine localement et ponctuellement 
importante (peut-être 200 000 visiteurs par an), mais les habitants permanents sont en revanche très 
peu nombreux. Ils se concentrent pour la plupart sur les hameaux du pourtour nord du plateau du 
Caroux (Douch, Perpignan-de-la-Grave, Madale, Rosis), ainsi que dans des bâtiments isolés 
souvent liés au tourisme (Les Avels, Lafage). C’est également le cas à Héric (une famille s’est 
réinstallée dans ce hameau déserté pour y ouvrir une buvette) et à Bardou (où la réinstallation d’un 
éleveur ovin dans les années 70 est à l’origine d’une importante fréquentation estivale). Le hameau 
le plus peuplé est celui de Mauroul, en position limitrophe du côté occidental, mais là comme 



ailleurs la proportion de résidences secondaires dans le bâti existant reste élevée ; elle représente  
par exemple plus de la moitié du parc de logement pour la commune de Rosis. 
Ces densités humaines modestes se traduisent dans le paysage par des aménagements limités. La 
présence de quelques pavillons plus récents n’altère guère l’unité architecturale de ces hameaux de 
montagne aux petites constructions en pierre tassées les unes contre les autres, reliés à l’extérieur 
par de petites routes dont une seule (D 180, route de l’Espinouse), traverse le massif. Les autres se 
terminent en cul de sac, y compris la route des Gorges d’Héric, dont la circulation est limitée aux 
riverains et aux clients des gîtes ruraux. Encore très présents, les vestiges de l’occupation 
agropastorale passée (terrasses, murets, drailles, tas d’épierrement, bornes, séchoirs à châtaignes, 
fermes et bergeries ruinées…) se fondent largement dans l’apparence naturelle de ces paysages, où 
les aménagements les plus visibles sont en définitive ceux liés aux reboisements (pistes) et à leur 
protection contre les incendies (citernes, pare-feux, tours de guet du Mont Gros ou de la Montagne 
de Rosis). 

� L’assemblage des secteurs peu peuplés de plusieurs territoires communaux 
Les deux territoires communaux les plus étendus sur le massif sont ceux de Mons-La-Trivalle et surtout 
celui de Rosis. Mais pour l’un comme pour l’autre, ces espaces correspondent aux zones les plus difficiles 
d’accès et les moins peuplées de la commune. Il en va de même pour l’ensemble des communes qui se 
partagent un massif au sein duquel elles trouvaient autrefois les terrains de parcours de leurs troupeaux, 
souvent dans le cadre de terrains communaux ou sectionnaux. Du Caroux à l’Espinouse, ce ne sont pas 
moins de 9 communes dont les territoires mordent sur le massif, et y forment un puzzle relativement 
complexe : Cambon-et-Salvergue, Castanet-le-Haut, Rosis, Combes, Colombières-sur-Orb, Saint-Martin-de-
l’Arçon, Mons-la-Trivalle, Saint-Julien-d’Olargues et Saint-Vincent-d’Olargues. La mise en place récente 
de nouvelles structures intercommunales n’a pas vraiment démenti cette tendance à la partition, dans la 
mesure où deux communautés de communes se partagent l’essentiel du territoire, la CC. de la Montagne du 
Haut-Languedoc du côté septentrional, et la CC. Orb-Jaur sur le versant sud. 
� Un fort degré d’intégration visuelle avec les paysages voisins, mais une 

délimitation relativement précise 
Silhouette emblématique du Haut-Languedoc (« la femme couchée »), visible depuis la plaine, le Caroux 
sert fréquemment de toile de fond spectaculaire aux paysages voisins, ceux du sillon Orb-Jaur comme ceux 
des vignobles de Vieussan ou Berlou. La délimitation du massif, pourtant, apparaît relativement facile : au 
nord comme au sud, il se trouve au contact de vallées larges et très humanisées (la Mare, l’Orb et le Jaur), et 
la zone de transition entre le fond de vallée et les ambiances paysagères du Caroux-Espinouse se situe 
immédiatement au-dessus des hameaux les plus haut placés sur le versant, à la charnière entre terrasses 
viticoles (ou anciennes terrasses viticoles) et anciennes châtaigneraies fruitières. C’est d’ailleurs là, 
notamment en versant sud, que se trouvent de nombreux départs de sentiers de randonnée, à la limite entre 
les parcelles entretenues et ce premier étage forestier (châtaigniers, chênes verts) largement livré à lui-
même. Cette zone de contact se repère aussi aisément du côté oriental, au dessus de Combes et de Saint-
Gervais-sur-Mare. Du côté nord-ouest, en revanche, le contact est plus graduel avec les paysages de plateau 
forestier de l’Espinouse, à vocation sylvicole dominante, au milieux desquels s’ouvrent quelques clairières 
associées à des activités d’élevage. 

 
2°/ Les paysages spectaculaires d’un massif enclavé : 
(Organisation et structure du paysage, réseaux de circulation, distribution de l’habitat) 
 

� Gorges, escarpements et éléments de plateau : un relief varié associant plusieurs 
unités distinctes. 

Le Massif du Caroux-Espinouse, qui représente l’un des secteurs les plus élevés du PNR du Haut-
Languedoc (1091 m au culmen du Caroux, 1124 m au Sommet de l’Espinouse), tire le caractère 
spectaculaire de son relief tourmenté de la vigueur de l’encaissement des ravins et des gorges ouverts par 
l’érosion fluviale sur le rebord de ce plateau, qui marque l’extrémité méridionale du Massif Central et 
domine en balcon de plus de 800 m par endroits le sillon méditerranéen de l’Orb et du Jaur. L’ampleur de ce 
dénivelé est liée la présence et au rejeu tardif d’une faille bordière majeure, que l’on suit de Bédarieux 
jusqu’au-delà de Mazamet. 
Du plateau originel demeurent quelques ensembles remarquables, à commencer par la « table » du Caroux 
proprement dit, surface bosselée inclinée du nord vers le sud, alternant échines arrondies et cuvettes 
ouvertes vers l’aval, où la vue porte loin mais ne découvre les versants que lorsque l’on se trouve sur les 
bordures (table d’orientation). Moins apparente parce que plus boisée, une topographie identique se retrouve 
sur le rebord de l’Espinouse (Mazade des Huttes, Plo de Flamboyau, Plo des Brus), dont la ligne des points 
hauts jalonne la ligne de partage des eaux entre versant méditerranéen et versant atlantique (bassin versant 



de l’Agout au nord-ouest). Certains interfluves, enfin, comme la Montagne de Rosis et surtout la Montagne 
d’Aret, correspondent aussi à des lambeaux de plateau, dont la topographie relativement plane et l’ouverture 
visuelle rappellent les paysages du Caroux. 
Ces éléments de plateau disjoints sont séparés par des gorges profondes, aux versants raides, parfois 
rocheux, qui cloisonnent fortement le massif et emprisonnent la vue. Tributaires du versant méditerranéen, 
elles sont principalement orientées vers le sud (Ruisseaux de Mauroul, du Cros, des Castagnès, du Vialais, 
d’Héric, d’Arles et de Madale), comme les ravins d’échelle moindre mais aux cascades parfois 
spectaculaires qui descendent directement vers l’Orb depuis le rebord du plateau du Caroux (Ruisseau de 
Saint-Martin, d’Albine…). Cette direction dominante est souvent compliquée par celle, perpendiculaire, des 
ravins affluents, et elle cède la place à une orientation vers le nord et vers l’est dans la partie septentrionale 
du massif (Casselouvre et ravins du versant nord), qui appartient au bassin-versant de la Mare. 
C’est également vers l’est que s’écoule le cours supérieur du ruisseau d’Arles, qui draine, entre Caroux et 
Montagne de Rosis, un bassin aux pentes plus modérées, et dont le large fond a ménagé davantage de place 
pour les activités agricoles. Forme en creux, refermée sur elle-même mais relativement épanouie, ce bassin 
interne compose une physionomie très spécifique, qui tranche sur les falaises et les aiguilles du paysage des 
gorges, notamment celles d’Héric et de Colombières, les plus prisées par les touristes. 
� Une mosaïque de milieux, à l’origine de paysages typés à la tonalité montagnarde. 
Dans cet ensemble composite dont la tonalité dominante est indiscutablement montagnarde, l’agencement 
des grandes unités (plateaux, interfluves, bassin central, gorges et ravins) se voit compliqué par le jeu de 
nombreux facteurs, dont l’influence se manifeste parfois à des échelles moindres, et qui s’additionnent pour 
engendrer une mosaïque particulièrement complexe de milieux, dont certains sont pourtant relativement 
simples en termes de biodiversité. 

o Pentes, falaises, fonds de vallée, crêtes et éléments de plateau : le rôle de la 
topographie, de la microtopographie et des conditions édaphiques 

Sur des substrats géologiques dominés par les granites (Vialais) et les gneiss (Caroux), d’âge 
primaire, les arènes ont donné naissance à des sols siliceux globalement pauvres, très sensibles à 
l’érosion par ruisellement lorsqu’ils ne sont pas protégés par la végétation. Topographie et 
microtopographie sont ainsi à l’origine de nombreuses ruptures dans l’occupation du sol par les 
végétaux. Des plantes spécifiques colonisent ainsi des secteurs d’éboulis encore très minéraux 
(vallée du Vialais), ou les milieux rupestres des falaises (Gorges d’Héric, de Colombières, Roque 
Rouge…). Les talwegs accueillent des ripisylves fragiles, étroites et discontinues. Sur les plateaux, 
les landes à callune et à bruyère cendrée dominent souvent sur les lithosols et les sols lessivés des 
échines, alors que les landes à genêt caractérisent plutôt des pieds de versant aux conditions 
pédologiques plus favorables (un peu plus de matière organique). Les cuvettes, où l’eau s’accumule 
et peine à s’écouler, ont donné naissance à des tourbières d’une grande richesse écologique 
(Tourbière de la Lande, sur le Caroux). 
o Des contrastes liés à l’altitude 
Dans ce grand massif à la tonalité d’ensemble montagnarde, la gamme altitudinale, comprise entre 
200 et 1100 mètres, permet d’observer plusieurs étages de végétation, dans la répartition desquels 
l’homme a aussi une large part. La base des versants est ainsi souvent occupée par une forêt de 
chênes verts, parfois presque monospécifique, accompagnée d’un cortège de plantes 
méditerranéennes de type maquis. En partie installée sur d’anciennes terrasses de cultures 
colonisées par la friche puis par les arbres, elle partage l’espace avec des taillis de châtaigner pour 
partie issus d’anciennes châtaigneraies fruitières, et installés sur les meilleurs sols. Cette ambiance 
forestière originale, là encore assez monospécifique, se retrouve jusque vers 750-800 m d’altitude. 
A ces altitudes, elle y entre en contact d’une part avec les anciens parcours pastoraux, qui 
présentent aujourd’hui une physionomie de lande plus ou moins boisée, et avec la hêtraie, qui 
domine à l’étage montagnard des biogéographes. Caractérisée par des sous-bois relativement 
obscurs en été, elle correspond à des conditions climatiques particulières, alliant une nébulosité 
importante et une pluviométrie élevée. Sur les pentes comme sur les plateaux, elle partage l’espace 
avec les résineux, notamment les pins, pins sylvestres autochtones et pins noirs ou pins laricio issus 
de reboisements : il n’est pas rare de voir sur les versants les conifères coloniser les interfluves et la 
hêtraie souligner les ravins (vallée du Vialais). 
o Des contrastes à différentes échelles liés à l’exposition 
La complexité de la topographie se trouve à l’origine de constantes variations d’exposition, qui 
jouent à différentes échelles. A celle du massif dans son ensemble, la différence est sensible entre 
le versant sud, largement ouvert aux influences méditerranéennes, où la chênaie verte à if et à houx 
remonte haut en altitude dans les Gorges d’Héric, et le versant nord, au-dessus de la vallée de la 
Mare, où les landes et la hêtraie démarrent parfois dès 550-600 m. Mais les contrastes micro-



climatiques s’expriment aussi de manière spectaculaire à des échelles beaucoup plus fines, entre les 
deux versants d’un ravin d’axe est-ouest, ou encore, à quelques mètres de distance, entre les plantes 
méditerranéennes thermophiles d’une vire abritée et largement ouverte au sud, et les plantes sub-
boréales à l’ombre d’un monolithe où la persistance de la glace traduit la stagnation de l’air froid 
(Roc d’Ourliades). 

� Un massif cloisonné, peu pénétrable et peu aménagé 
Variété des milieux traversés et cloisonnement induit par le relief contribuent à faire de l’ensemble Caroux-
Espinouse un espace particulièrement propice à la randonnée, que seule la marche à pied permet de 
traversée de part en part, à la notable exception de la route de l’Espinouse (D 180), qui dessert les lieux 
habités du bassin de Douch avant de se frayer un chemin par le col de l’Ourtigas et le pas de la Lauze vers le 
sommet de l’Espinouse. Les autres routes (desserte d’Héric et de Bardou) et les pistes qui s’engagent dans le 
massif permettent de s’avancer dans les secteurs les moins accidentés, et leur accès est généralement 
réglementé (seul les ayant-droits accèdent en voiture au plateau du Caroux depuis Douch par la « route de la 
honte », ouverte au bulldozer en 1971). Mais ces aménagements restent limités, et la plupart des secteurs de 
gorges ne demeurent accessibles qu’à pied, parfois par de bons et d’anciens chemins (Les Fleysses, au-
dessus de Colombières, le chemin de Saint-Martin ou le sentier des Gardes, du bas des Gorges d’Héric à la 
table d’orientation du Caroux), parfois au prix de cheminements complexes et délicats entre les barres et les 
corniches (piste des Aiguilles ou ravin des charbonnier, sur le versant oriental des Gorges d’Héric). 

 
3°/ Un espace de nature ? 
(Equilibre et modes d’association des composants, utilisations sociales du sol) 
 

�  Une composante agricole ténue et très localisée 
Territoire difficile à tous points de vue – sols peu fertiles, pentes fortes, isolement –, le Massif du Caroux-
Espinouse a été marqué plus tôt et plus fortement que les espaces voisins par la déprise agricole et rurale. 
Les fermes et  les hameaux désertés, aujourd’hui en ruines, sont nombreux : Caissenols dans la vallée du 
Casselouvre, hameau du Vialais, Chavardès et jasse de Landres sous le Mont Gros, bergerie de Mazot au 
dessus de Mauroul… Autour de ces bâtisses, dont l’Etat est souvent devenu le propriétaire dans le même 
temps où il récupérait les surfaces qu’il entendait reboiser pour lutter contre l’érosion (politique de R.T.M.), 
et dont son gestionnaire, l’O.N.F. se trouve aujourd’hui plutôt embarrassé, le randonneur attentif peut 
retrouver les terrasses de culture, les escaliers, les drailles, les pesquiers, les fours et les sécadous, sous le 
couvert des arbres. La présence de la châtaigneraie, et un peu plus haut les aménagements des parcours 
pastoraux, clapas (tas d’épierrement) ou longs murs de clôture, complètent le leg de cette mise en valeur 
ancienne, fondée sur un système de polyculture élevage de subsistance dans lequel le châtaignier tenait une 
place centrale. Amorcé dès l’Entre-deux-guerres, la désagrégation de ce système était déjà fort avancée dans 
les années 50-60, même si certains parcours de landes et de pelouses étaient encore « tenus » par un élevage 
ovin extensif, caractérisé par la taille modeste des troupeaux familiaux, et par le recours à la « cramade » 
(appellation locale du « brûlage dirigé pastoral »), plus ou moins bien maîtrisée. C’est à ce passé pastoral 
que le massif du Caroux doit les paysages ouverts de landes et de pelouses qui ont fondé sa réputation et 
permis d’y implanter la population de mouflons. 
Toutefois, si l’on excepte quelques reprises ponctuelles (Héric, Mauroul), cet héritage ne demeure 
partiellement actif que dans le bassin de Douch, où subsistent quelques troupeaux familiaux de petite taille 
(ovins, bovins, chevaux), qui contribuent à l’entretien des prairies de fond de vallée et de quelques parcours 
(vallon de Rouselle). Mais les terrasses du versant nord du Caroux n’en ont pas moins disparu sous la 
hêtraie, et les genêts masquent déjà en partie le remarquable bocage lithique qui caractérise ce secteur. 
Ailleurs, l’agriculture ne marque plus le paysage que par l’intermédiaire de quelques grandes parcelles de 
forme assez géométrique vouées aux cultures à gibier et gérées par un GIEC (Groupement d’Intérêt 
Ecologique et Cynégétique), sur le plateau du Caroux ou sur la montagne d’Aret.  
� Des plantations forestières surtout domaniales et plutôt périphériques 
Si la forêt sous toutes ses formes – chênaie d’Yeuse, châtaigneraie, hêtraie, pinèdes… - représente un 
composant majeur dans les paysages du massif, les reboisements de conifères y occupent une place 
relativement limitée, si on la compare à celle qu’ils prennent sur le revers occidental de l’Espinouse. 
Principalement implantés à l’origine sur la Montagne de Rosis, le rebord de l’Espinouse et le sud-ouest du 
plateau du Caroux (secteur de Font Salesse), ces plantations de pins, d’épicéa, de sapins et de Douglas 
correspondent surtout à des terrains domaniaux, auxquels s’ajoutent quelques boisements communaux 
(Forêt communale de Rosis) et quelques boisements privés, dont certains font figure de simples « timbres 
postes » (bassin de Douch). 
Sur les pentes et dans les vallées (Vialais), les reboisements résineux ont été combinés avec des 
reboisements en hêtres, tout au long du XXe siècle, à des fins de fixation des sols et de lutte contre l’érosion, 



dans le cadre des mesures de « Restauration des Terrains en Montagne » (R.T.M.). D’exploitation délicate, 
sur des pentes souvent fortes et dans des secteurs à l’accès compliqué, ces forêts de protection diffèrent des 
reboisements à la finalité économique plus nette des secteurs moins tourmentés du rebord de l’Espinouse, 
dans lesquels les essences résineuses dominent beaucoup plus clairement. Pistes et layons d’exploitations 
tendent alors à se recouper à angle droit, et confèrent au paysage la structure géométrique caractéristique des 
forêts de production (Maison forestière du Crouzet). 
� Une forte attractivité liée aux pratiques de loisir 

o Le principal fleuron du PNR du Haut-Languedoc 
A l’origine de la réflexion qui a donné naissance au PNR du Haut-Languedoc, et après avoir fait 
l’objet d’un projet de Parc National, le Massif du Caroux est à coup sûr l’un des espaces phares du 
Parc actuel, tant par la renommée que par l’ampleur de sa fréquentation, probablement de l’ordre de 
200 000 visiteurs par an. 
o Une large palette d’activités, pour des pratiquants très autonomes 
La difficulté à connaître le nombre exact des touristes tient pour partie à la diversité de leurs 
pratiques – simple promenade, randonnée, escalade, VTT, observation de la nature, baignade, 
canyoning, cueillette des champignons, chasse… Mais elle est aussi fortement liée à la grande 
liberté dont jouissent ces visiteurs dans l’organisation de leurs activités, qu’il s’agisse de résidents 
du Haut-Languedoc venus en voisins, de citadins de la plaine venus passer la journée, de touristes 
de passage ou séjournant un temps sur le territoire. Quelques parkings payants (Le Verdier, 
Colombières) permettent d’évaluer la fréquentation, mais, en dehors de sorties nature ou de stages 
d’escalade proposés par des prestataires locaux, la majorité des visiteurs circule dans le massif en 
complète autonomie. Les hébergements eux-mêmes, à quelques exceptions près (Centre de Lafage, 
refuge des Bourdils, Gîtes communaux de Douch, Gîtes privés d’Héric), sont plutôt périphériques. 
Seule la chasse donne lieu à des formes très structurées de fréquentation, qu’il s’agisse de la chasse 
traditionnelle au sanglier (et, depuis peu, au chevreuil) organisée dans le cadre d’A.C.C.A., ou de la 
chasse à l’approche guidée au mouflon (300 à 359 clients, pour 250 à 400 bêtes abattues et un 
chiffre d’affaire pour le Massif de l’ordre de 160 000 € par an ces dernières années). 
o Un exceptionnel réseau de sentiers, dans un massif aux aménagements 

légers 
Quelques parkings plutôt en périphérie, peu d’hébergements au cœur même du massif, quelques 
sites écoles d’escalade équipés pour de nombreuses voies en « terrain d’aventure », trois tronçons 
de sentier d’interprétation (ponton de la Tourbière de la Lande, sur le plateau du Caroux, Gorges 
d’Héric et sentier des Banissous, tous réalisés par la commune de Rosis) : l’empreinte spatiale et 
paysagère des activités touristiques reste très limitée. En fait d’aménagements, l’essentiel du 
potentiel  repose sur l’extraordinaire densité et la grande variété du réseau de sentiers de randonnée, 
qui combine de itinéraires de promenade touristique et familiale (chemin – goudronné – des gorges 
d’Héric), de bons sentiers au balisage précis (GR 7, PR), mais aussi de simples itinéraires cairnés, 
dans des secteurs parfois difficiles. 
o Effets de concentration et conflits d’usage 
En dépit de l’étendue du massif, certains secteurs et certains axes tendent à concentrer les visiteurs, 
et souffrent parfois des effets d’une certaine sur fréquentation : c’est tout particulièrement le cas du 
fond des Gorges d’Héric, où la cohabitation entre piétons et vététistes pose parfois problème, et où 
les baigneurs sont parfois bien nombreux pour les trous d’eau disponible compte tenu de la baisse 
de débit estivale. Dans les gorges de Colombières, la protection du captage d’eau potable de la 
commune a d’ailleurs conduit à interdire la baignade dans le ruisseau d’Arles. Sur le plateau du 
Caroux, à proximité de la table d’orientation, la concentration des visiteurs se traduit plutôt par la 
multiplication intempestive des cheminements et par une certaine érosion des sentiers 
(déchaussement des racines dans les arènes). 
Compte tenu de la discrétion qui accompagne la chasse au mouflon, et de la décision de certaines 
équipes de chasse au sanglier d’éviter les battues dans le massif durant le week-end, le traditionnel 
conflit d’usage entre chasseurs et randonneurs n’apparaît pas particulièrement virulent. Les choses 
sont plus complexes en revanche en ce qui concerne la volonté des randonneurs (ou des grimpeurs) 
de parcourir à leur guise cet espace qui a toutes les apparences d’une nature sauvage, et la 
définition de zones protégées – tout particulièrement la Réserve Nationale de Chasse et de Faune 
Sauvage – dans lesquelles la fréquentation est strictement réglementée, ou même interdite. 

� Une activité extractive ponctuelle : les carrières de Madale 
Installée sur la ligne de crête massive qui sépare les gorges de Colombières de celles de Madale, la carrière 
de la Cabrière ouvre une large cicatrice dans les landes à callunes, d’où proviennent une grande partie des 
« pierres de Madale » utilisées en dallage dans tout le Haut-Languedoc, tant par les particuliers que par les 



communes (placettes, trottoirs…). L’impact dans le paysage, localement très marqué, est limité par le fait 
que la carrière, en position limitrophe par rapport au massif, se trouve en outre orientée vers l’est ; elle n’est 
donc réellement visible, pour le moment, que depuis la vallée de l’Orb, ou la forêt des Ecrivains 
Combattants. Il importe donc que cette activité économique, importante pour le massif, ne déborde pas vers 
l’ouest, au-delà de la ligne de crête qui surplombe les Gorges de Colombières. 

 
4°/ Derrière l’illusion de la stabilité, de puissantes dynamiques de reboisement spontané. 
(Dynamiques spatiales, sociales et paysagères) 
 

� De nombreux milieux en voie de fermeture : les différents aspects de la 
reconquête forestière 

Si les milieux ouverts de landes et de pelouses ont fait la renommée des paysages du Caroux-Espinouse, 
force est de constater qu’ils se trouvent aujourd’hui en nette régression, face aux processus spontanés de 
densification et de progression des espaces forestiers. Sur le versant sud, en dépit d’une croissance 
relativement lente, l’arrivée à maturité des chênaies vertes se traduit progressivement par une densification 
du couvert, qui tend à appauvrir le sous-bois et ferme progressivement les points de vue. La colonisation par 
les pins est également très spectaculaire, dans des secteurs « stratégiques » tels que la bordure méridionale 
du plateau du Caroux ou la montagne d’Aret. Elle s’opère sous la forme d’un front, à partir des peuplements 
existants, ou par taches isolées autour d’individus pionniers. Moins visible, la colonisation par les hêtraies 
affecte aussi les vallées du Vialais ou les zones encore ouvertes du versant nord du Caroux. 
Dans le même temps, l’abandon de certaines parcelles du bassin de Douch enclenche le processus de 
l’enfrichement, d’abord au bénéfices des fougères et de la lande à genêts purgatifs, et la non reprise de 
l’élevage de Bardou s’est traduite par une nette reprise de l’embroussaillement des parcours au dessus du 
hameau. 
Si ces évolutions devaient perdurer – et ce sera le cas en l’absence d’intervention de dégagement ou de 
débroussaillement –, le massif perdrait, par fermeture progressive, une grande partie de sa valeur paysagère 
et de sa spécificité. 
� Evolution de la population de mouflons et réduction des ressources trophiques 
Cette raréfaction progressive des milieux ouverts, par ailleurs, n’est pas sans avoir des conséquences 
négatives quant au devenir de la population de mouflons, qui est devenue le symbole le plus évident du 
massif. En 1955, peu avant les premiers lâchers de mouflons, les milieux ouverts constituaient près de 61 %  
de la superficie du territoire. En 1992, ces mêmes milieux ne couvraient plus que 31 % de la surface, contre 
54 % d’accrus forestiers et de reboisements. Cette diminution de près de la moitié des milieux ouverts au 
profit des milieux fermés et boisés a bien évidemment entraîné des conséquences quantitatives importantes 
sur les ressources alimentaires disponibles pour le mouflon, dont la population a connu un essor 
considérable. La forte extension de son aire de répartition peut ainsi s’interpréter à la fois comme la 
conséquence de l’accroissement de ses effectifs, mais aussi celle de la recherche de nouvelles ressources 
alimentaires, sur l’ensemble du massif, mais également vers sa périphérie et notamment les contreforts sud. 
La fragmentation des zones d’alimentation du mouflon, consécutive à l’évolution de la couverture végétale, 
rend alors attractives les vignes du versant sud : de 1991 à 2002, plus de 33 000 euros d’indemnisations de 
dégâts de mouflons ont été versés. De la même façon, l’ONF a enregistré des dégâts importants sur forêts, à 
tel point que des tirs sélectifs ont été demandés et obtenus au milieu des années 80, puis à nouveau en 
janvier 2006, pour décantonner les animaux des parcelles forestières menacées. 
Ce problème se combine par ailleurs avec celui du maintien des qualités phénotypiques et de l’abondance de 
la population de mouflons : chasse régulatrice et chasse commerciale ne conduisent en effet pas 
nécessairement aux même pratiques, et la conjugaison du souhait des clients de ramener de beaux trophées, 
et de l’intérêt du GIEC à les satisfaire tout en gagnant davantage, a engendré une sorte de « sélection 
inverse », au détriment des mâles âgés dotés de cornes bien développées et des femelles cornues, donc au 
bénéfice des animaux aux attributs atypiques et des femelles sans cornes. La prise de conscience de ce 
phénomène, qui met en cause le renom même d’une population sauvage jusqu’alors regardée en Europe 
comme une souche de référence, a amené en 2002 le GIEC à renverser ses pratiques, et à favoriser la 
reconstitution du stock d’animaux de qualité en éliminant de préférence les moins bien conformés, mais cela 
suppose aussi un important travail pédagogique auprès de la clientèle pour développer sa fibre gestionnaire 
sans la décevoir par rapport à ses attentes cynégétiques. Cette décision a sans doute été facilitée par les 
effets compensatoires d’un plan de chasse plus généreux. 
� L’impact des efforts de gestion de l’environnement : pistes, cultures à gibier, 

débroussaillages et parcours parqués 
La constitution du GIEC, et l’obtention de crédits dans le cadre du programme expérimental européen Life-
Nature « Gestion conservatoire de landes et de pelouses en région méditerranéenne » (1998-2001), obtenu 



parce que le Caroux a été retenu dans le réseau Natura 2000, ou émanant du FGER, a permis d’engager des 
actions visant à restaurer les capacités d’accueil du massif en réouvrant les milieux. Outre l’installation d’un 
jeune éleveur avec 15 puis 25 limousines pacageant environ 80 ha de landes sur l’Espinouse, répartis entre 
trois secteurs différents de la Réserve et un quatrième hors Réserve (Serre d’Aret), ont été conduites des 
opérations de débroussaillage, d’abord par simple gyrobroyage sur une cinquantaine d’hectares, auxquels 
s’ajoutent 30 ha de cultures à gibier. Réalisées avec du matériel lourd, les premières interventions ont porté 
sur des parcelles étendues, aux formes géométriques, et ont souvent eu un impact paysager discutable, en 
particulier sur le plateau du Caroux – pistes nouvelles, blocs rocheux déterrés et souches d’arbres laissés en 
tas par le bulldozer. La tendance actuelle serait plutôt, après prise en compte de l’entrée paysagère, à des 
débroussaillages et à des cultures plus ponctuels et plus disséminés (« patches »), entrecoupés de haies et de 
bosquets, composant une mosaïque d’habitats favorable au mouflon mais aussi à certaines espèces aviaires  
(aménagements du Facteur, au nord-ouest du sommet de l’Espinouse). 
Un travail considérable de sauvegarde a également été réalisé en 1999 par la commune de Rosis, avec 
l’élimination des saules qui menaçaient la tourbière de la Lande (communale), sur le plateau du Caroux, 
avec la participation financière de la Région et du Département. Mais l’ensemble de ces interventions ne 
représente pas plus d’une centaine d’hectares, bien peu en regard des dynamiques de réafforestation 
évoquées au paragraphe précédent. 
� Un grand projet éolien limitrophe, dont la production sera évacuée par le massif. 
Le grand projet éolien de Castanet-le-Haut, en cours de réalisation, se trouve à l’extérieur de massif, au-delà 
du sommet de l’Espinouse, et seules les pistes forestières du plateau, à partir des Bourdils, permettent de 
l’apercevoir à la faveur de trouées dans les lisières forestières. Son impact n’est cependant pas nul, car 
l’évacuation de l’énergie produite se fera vers le sud, à travers le massif, que traverse dorénavant la balafre  
d’une nouvelle piste, jalonnant le tracé de la future ligne souterraine (à l’est de Montahut). 
� Pression immobilière et fragilité des activités agropastorales dans le bassin de 

Douch 
Alors même que la vulnérabilité des activités agricoles dans le bassin de Douch peut faire douter de la 
pérennité de son paysage de bocage lithique herbager, sa position au cœur du massif lui confère une grande 
attractivité résidentielle, susceptible, en l’absence de document d’urbanisme communal, de représenter une 
menace supplémentaire : si de remarquables efforts de rénovation et de restauration du bâti en harmonie 
avec ses caractéristiques traditionnelle ont été réalisés, par la commune comme par des particuliers (Douch, 
Lafage, Madale, Rosis), l’intégration de certains bâtiments – pas tous récents – est parfois problématique. 
Cette pression immobilière, aux effets encore limités, s’accompagne à l’occasion de phénomènes de 
privatisation de l’espace, manifestés par des clôtures, ou des déviations de chemins (Les Avels, Bardou). 
� La persistance du risque de l’incendie 
Importance de la fréquentation touristique, difficultés d’accès dans des vallées très encaissées, ampleur de 
l’embroussaillement et du stock ligneux, raréfaction des coupures liées à les milieux ouverts et durée des 
épisodes secs estivaux se conjuguent pour maintenir sur le massif, en dépit d’un important dispositif DFCI 
sur sa bordure nord-ouest, un risque élevé de départ de feu. Un grand incendie avait ainsi parcouru la réserve 
en 1962, peu après la réintroduction des premiers mouflons, et ravagé 2500 hectares de landes, d’anciennes 
châtaigneraies et de hêtraies entre la vallée du Vialais et le plateau du Caroux. Quoique le feu ait été 
rapidement circonscrit, le paysage presque exclusivement minéral laissé par une amorce d’incendie récente à 
Peyre Azent (flanc est de Montahut) donne une idée de la nature du risque. 
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