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Introduction : 

 Du lundi 17 octobre au mardi 18 octobre 2016, nous avons effectué 
une sortie géologique sur le plateau de l'Aubrac. Cette sortie nous a permit 
de traverser le temps en découvrant des roches qui sont voisines mais 
espacé de plusieurs milliers d'année !  

 Tout au long de ce dossier nous montreront d'abord les impacts de la 
tectoniques des plaques sur la géologie locale mais aussi les reliques 
glaciaire qui sont des témoins de la dernière ère glaciaire voir plus loin 
pour certaines espèces ! 

 Le tout accompagné des éléments indissociables de l'Aveyron comme 
ses vaches qui donnent le fameux aligot mais aussi la dômerie d'Aubrac, 
très célèbre et très puissante au Moyen-âge ! Ainsi que de quelques photos 
que nous avons pu récolté ! 

I - L’Aubrac : 

Aubrac tire son nom de « alto Braco » qui signifie un lieu élevé et humide, le 
suffixe « brac » signifie en gallo-roman « endroit humide, boueux » et en 
vieil occitan « boue » 

L’aubrac est un  haut plateau volcanique et granitique situé au centre du 
massif central. Il est encadré au nord-ouest par les Monts du Cantal, à l’est 
par la Margeride et au sud par les plateaux calcaires des grands causses. Sa 
superficie est d’environ 3000 km2. 



Darcy Rasoanirina 
Florent Curvalle 

4/76 

 

 

 

Sa géologie : 

 

Les laves volcaniques de l’Aubrac sont constituées de 42-52% de silice et se 
repartissent en neufs classes chimiques : hawaiites, basaltes alcalins et 
subalcalins, basanites, picrites, mugéarites, téphitres. 

 

 

 

 

 

 

Hawaiite 
Basalte 
alcalin 



Darcy Rasoanirina 
Florent Curvalle 

5/76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basanite Picrite 

Mugéarite 

Téphitre 
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Principaux épisodes de l’histoire géologique de l’Aubrac à l’origine de ses 

diverses roches : 

Dans l’Aubrac, la roche la plus ancienne qu’on retrouve est le gneiss des 
picades  qui est une roche métamorphique. Elle est le résultat de 
l’augmentation de la température et de la pression des roches 
préexistantes. 
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Formation du socle cristallin : 

Entre -450Ma et -400Ma les plaques de Gondwana et de la Laurentia 
(Laurasia) se rapprochent et forme le super-continent : la Pangée, et 
conduisent à la formation d’une chaine de montagne qui est semblable à 
l’Himalaya. 
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L’orogénèse hercynienne cause la séparation de Gondwana et de la 
Laurentia, celles-ci se sont métamorphosées (sous l’influence de la 
compression et de l’augmentation de la température et de la pression) en 
forme de schistes et de micaschistes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schiste 

Micaschiste 
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Une partie de ces roches a fondue et forme le magma qui s‘est refroidit en 
se cristallisant sous la surface de le Terre; ce qui provoque ainsi la 
formation d’un Batholite de granite. Un batholite mesure 3000 km2 avec 4 à 
8 km d’épaisseur et 15 000 km3. Le granite est une roche magmatique qui 
refroidit en profondeur. 

 

 

 

 

 

 

 

L’érosion et les dépôts permiens : 

La chaîne hercynienne subit une longue période d’érosion qui transforme 
les granites en une pénéplaine qui ont été transporté au sud de l’Aubrac et 
forme des dépôts de grés datés de -280Ma. Le climat a favorisé l’oxydation 
du fer ce qui provoque la couleur rouge au sédiments. 

Prismation en orgues des coulées basaltiques: 

 

 

 

 

 

 

 

Granite 
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Les orgues se forment à partir du refroidissement de la lave continental.                           
Le refroidissement s’effectue en forme perpendiculaire ce qui permet 
d’obtenir  des orgues verticales. Lors d’une prismation on observe trois 
systèmes :    

              - Au sommet de la coulée : la fausse colonnade (prisme basaltique)                                                                                                
    - Au cœur de la coulée : l’entablement                                                                                                                                  
    -A la base de la coulée : la vraie colonnade  

 

 

 

 

 

 

Alternance entre les vraies et fausses 
colonnades 

 

 

Vraie colonnade 
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Ces systèmes de prismation sont bien visibles à la cascade du Déroc : 
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On peut également observer ces orgues au pont des Nègres sur le ruisseau 
des Plèches : 
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Les necks et dykes : Un dyke est une lame de roche magmatique qui s'est 
infiltrée dans une fissure à travers différentes couches de roche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’épaisseur d'un dyke peut varier de quelques centimètres à quelques 
dizaines de mètres mais sa longueur peut atteindre plusieurs kilomètres. 

Avec l'érosion, un dyke peut se retrouver isolé des roches et forme un mur, 
ce qui le différencie du neck qui lui forme une pointe. 

 

 

 

 

 

 

 

Neck 
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Coulées en inversion relief : 

L'inversion de relief est un phénomène du à l’érosion qui fait qu'une coulée 
de lave qui primitivement se trouvait au fond d'une vallée se retrouve, des 
millions d'années plus tard, comme un plateau dominant le paysage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

le ruisseau creuse une vallée 

une coulée de basalte se moule et comble la 
vallée 

la vallée donne naissance à deux nouveaux ruisseaux qui 
créent aussi deux nouvelles vallées 
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L’inversion de relief est à l’origine de la formation du puech (colline) de 

Roquelaure : 
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Erosion tropicale : 

Le lac des Moines est posé sur de l’argile latéritique (on en retrouve en côte 
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d’Ivoire) obtenu par l'érosion (pendant 4 Ma d’érosion) favorisée par un 
climat tropical. 

 

Argile latérique 
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Glaciations : 

L’Aubrac a été recouvert d’une grande calotte glaciaire (de 500 km2 et 200 
m d’épaisseur) à l’ère pléistocène et à trois autres reprises. 

 

L’extension des glaciers en Europe : la ligne continue représente 
l’extension des glaciers raisins et la ligne en pointillé l’extension 

des glaciers würmiens 
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Cette calotte a protégé le plateau de l’érosion et lui a permis de garder son 
relief, on suppose que cette calotte à fondu il y a 15000 ans. 

Les glaciers ont laissé des marques 
visibles encore aujourd’hui :                                                
- Des cirques  glaciaires 

- Des blocs erratiques et des moraines  

- Des vallées glaciaires au profil en U                                                                                                   
- Des lacs d’origine glaciaire                         

 

 

 

Cirque glaciaire Des blocs erratiques et des 
moraines  
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zones naturelles : 

Le haut plateau ouvert : 

Le haut plateau ouvert constitue le « cœur » de l’Aubrac, ce qui offre les 
paysages les plus emblématiques du territoire. 
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C’est essentiellement la forêt qui délimite le nord, l’est et le sud-est du 
plateau ouvert de l’Aubrac. Au sud-est les montagnes s’allongent en une 
chaîne de sommet d’une altitude d’environ de 1200 à 1469 m qui marquent 
la limite du plateau. Les arbres restent très rare sur les estives de l’Aubrac, 
le plateau est favorable à l’élevage puisqu’il est arrosé par plus de 1000 mm 
de précipitation par an dont une partie en neige ce qui marque la présence 
de quelques bandes boisées sur les montagnes pour protéger les animaux  
et éviter les bancs de neiges sur la route. Les villages sont très rare sur le 
haut plateau. 
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C’est sur le plateau ouvert que l’on retrouve les lacs d’origine naturelle de la 

période glaciaire. 

 

Le haut-plateau fermé : 

 

 

Le haut plateau fermé nommé aussi « l’Aubrac boisé » est le territoire  de 
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transition entre le plateau ouvert et la Margeride. C’est une zone qui est 
caractérisée par l’entrelacement des bois et des prairies mais aussi ,elle est 
couverte principalement de conifères dont une grande partie de pins 
sylvestres. 

La Margeride : 

Pin  Sylvestre 
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Le plateau de Margeride est d’environ de 1000 m d’altitude, il se présente 
comme une succession de petites collines aux formes arrondies. Le pin 
sylvestre domine 
largement le 
paysage et 
représente les 
bordures entre les 
espaces boisées et 
les espaces 
ouverts. 
L’enchaînement 
des paysages 
boisés et agricoles 
(tantôt cultivés, 
tantôt pâturés) 
fait le caractère de 
cette région. De 
plus la Margeride 
possèdent de nombreux ruisseaux qui parcourent les fonds de vallées 
aplanies. 



Darcy Rasoanirina 
Florent Curvalle 

26/76 

 

 

Les habitats en granite et en lauze sont les motifs récurrents de la 
Margeride. 

Les Boraldes : 

 

 

 

Boralde de Saint-Chély 
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Les boraldes est une région de torrents qui dévalent des sommets de 
l’Aubrac vers la vallée du Lot sur prés de 1000 m de dénivelé. Les vallées 

étant trop raides pour être habitables : elles restent essentiellement 
boisées. L’eau est l’élément fondateur des boraldes à cause des érosions des 
roches métamorphiques et les inversions de relief, l’eau est peu visible car il 
est repoussé en fond de la vallée sous forme de ruisseaux discrets et 
souvent inaccessibles. 

Le Caldaguès : 
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Le Caldaguès est la zone de transition entre le plateau de l’Aubrac et la 
planèze de Saint-Flour. C’est dans ces gorges que le minéral est le plus 
présent : sous forme de blocs dégagés par l’érosion. 

Une partie  de la vallée de la Truyère correspond à la région du Caldaguès : 
le plateau schisteux du Caldaguès est profondément entaillé par les gorges 
de la Truyère et ses affluents (dont principalement la basse vallée du Bès), 
ce qui offre des paysages spectaculaires. 

Rivière du Bès 
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La basse vallée du Bès mêle ses eaux à celles du lac du barrage de Granval 
ce qui prolonge la vallée du Bès.  

Dans ce secteur jusqu’à la Truyère  des cultures de céréales alternent avec 
les prairies. 

Les gorges et la vallée du Lot :                                                                                                                       

Descendu du mont Lozère, le Lot longe le massif de l’Aubrac d’est en ouest. 
Il joue un rôle majeur pour le développement économique : support 
indispensable aux tanneries d’Espalion, c’est la force motrice des moulins 
égrenés sur les rives de Saint-Geniez d’Olt ou celles de ses affluents et du 
transport du bois par flottage. Il est assez large depuis les crêtes des 
Boraldes et des Causses adjacents. On y trouve aussi des agricultures 
variées : des vergers, maraîchage et céréales en fond de vallée. 

 

 

 

 

 

 

Ancienne tannerie 
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Ses plantes : 
L’Aubrac compte près de 2 000 espèces différentes de flores.  C’est 

pour cela qu’elle fait partie d’une des flores les plus riches d’Europe, car elle 
sait varier espèces communes et espèces rares au sein d’un même milieu ! 
Elle possède également plusieurs espèces appelées des reliques glaciaires 
qui sont le reflet d’une époque très ancienne ! 
Jardin Botanique  
 
 

 
 

 
Jardin Botanique  
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1                                   2                                                3                                4 

Ces plantes sont classées en catégorie selon leurs milieux de vie : 
-          Plantes de bord de ruisseaux :  

o   Caltha palustris – populage des marais (1)  
o   Thalictrum aquilegiifolium - Pigamon à feuille d’Ancolie 
(2) 
o   Fritillaria meleagris - Fritillaire pintade (3) 
o   Filipendula ulmaria – Reine-des-prés (4) 

-          Plantes des sous-bois : 
 

o   Erythronium dens 
canis – Erythrone dent de chien ( 
à gauche) 

o   Calamintha 
grandiflora – Calament à grandes 
fleurs (ou Thé d’Aubrac), ( à 

droite) 
 

-          Plantes des rocailles : 
o   Sempervivum arachnoideum – Joubarbe à toile d’araignée ( 

ci-dessous) 
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-          Plantes des tourbières : 
 

o   Ligularia sibirica – Ligulaire de Sibérie (Relique Glaciaire) 
(1) 

o   Andromeda Polifolia – Andromède à feuille de polium 
(Relique Glaciaire) (2) 

o   Drosera rotundifolia – Droséra à feuilles rondes (3) 
 

-          Plantes des pâturages : 
o   Gentiana lutea – Gentiane Jaune ( gauche) 

o   Caru
m Carvi – Cumin des 
prés (droite)  
 
 
 
 
 
 

 
o   Meum athamanticum 

– Cistre ou fenouil des 
Alpes (droite) 
 

 
 
 
 

1                                     2                                    3 
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Ses plantes se développent dans deux sols différents caractéristiques 
de l’Aubrac. 

Un sol volcanique qui est composé essentiellement de roche volcanique et 
avec un pâturage riche. Il existe également une zone où le sol est plus 
granitique ce qui entraîne un sol pauvre et peu profond.  
 

 

1. Plantes de bord de ruisseaux : 
a. Caltha palustris - populage des marais 

 

 La Caltha Palustris aussi appelée populage des marais est une plante 
vivace fleurissant entre mars et août suivant l’altitude où elle vit. Après 
maturité de la plante, celle-ci devient fortement toxique, cependant, elle 
peut être consommé avant maturation après ébullition.  
 

 
 

 Cette plante se retrouve en touffe avec des feuilles sans poils en forme 
de coeur et dentées comme visible ci-dessous :  
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b) Thalictrum aquilegiifolium : Pigamon à feuilles d’Ancolie  
 

Le Thalictrum aquigeliifolium aussi appelée Pigamon à feuilles d’Ancolie ou 
Colombine panachée mais aussi Colombine plumeuse est une plante vivace. 
C’est une plante qui peut atteindre jusqu'à 1 mètre de hauteur, grâce à sa 
tige rigide, avec des fleurs violacées, roses ou blanches, avec de nombreuses 
etamine ( appareil reproducteur masculin d’un végétal ) mais sans aucunes 
pétales, comme visible ci-
dessous :  
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Elle se trouve dans des altitudes entre 500 et 2100m c’est pour cela qu’on la 
croise dans le Jura, les Alpes, les Pyrénées, le Massif central ( et l’Aubrac du 
coup ), les cévennes et les Corbières.   Elle fleurit de Mai à Juillet et elle est 
protégé en Alsace.  
 

 c) Frtillaria meleagris - fritillaire pintade : 
 

Cette plante vivace mesure entre 20 et 40 cm de hauteur et possède un 
bulbe globuleux. Elle comporte entre 3 et 5 feuilles de couleur vert-gris 
avec une disposition alternée le long de la tige. Les feuilles sont étroites et 
linéaires. Ces fleurs sont solitaire, ou on peut les retrouver par 2 ou 3. La 
fleur est d'une couleur rose foncée avec un panachée en damier pourpre et 
blanchâtre, elle peut se trouver rarement de couleur blanche avec un 
panachée verdâtre. Elles sont indicateur de milieu humide et fleurissent 
entre mars et mai. Vous pouvez les trouver jusqu'à 1 200 mètres d'altitude 
dans l’Aubrac et jusqu'à 1 800 mètres dans les Pyrénées Orientales. Elle est 
protégée par arrêté en France dans les départements où on la trouve.   
 

 
 

 d) Filipendula Ulmaria - Reine des près  
 

Cette plante aussi appelé ulmaire est vivace et mellifère (elle produit du 
nectar pour les insectes butineurs). On la retrouve entre 500 et 1 500 
mètres d'altitude. Sa tige est rougeâtre et sans poils. Ses fleurs sont très 
odorantes de couleur blanc jaunâtre. Ses feuilles sont en nombre impair de 
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foliole (appelée imparipennée), de couleur vert-sombre, glabre au dessus ( 
sans poils ) et légèrement blanche en dessous. Elle pousse dans des lieux 
humides et est utilisée comme aromatisant pour crème, desserts, 
dentifrices et boissons.  
 

 
Fritillaire Pintade  
 

 

2) Plantes de sous bois : 
a. Erythronium dens canis - Erythrone dent de chien 
 
C’est une plante vivace à bulbe blanc 
allongé en forme de canine de chien d’où 
son nom, Elle mesure entre 10 et 20 cm 
de hauteur et peut fleurir entre mars et 
juin. Elle comporte 6 pétales rose vif 
taché de blanc. Elle a deux feuilles 
opposées avec une forme elliptique d’un 
vert glauque taché de brun ou rougeâtre 
(rarement blanc). Cette plante peut se 
disperser dans la nature uniquement 
grâce aux fourmis. En effet, ses graines 
se dépose à 20cm du pied-mère, mais les 
fourmis récupèrent ses graines et les 
amènent plus loin en les enfouissant ce 
qui permet leurs floraisons.  
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Erythrone dent de chien  
 

b. Calamintha grandiflora – Calament à grandes fleurs 
 

Cette plante aussi dénommé Thé D’Aubrac localement, elle mesure de 
25 à 35cm et 

Pousse aux altitudes comprises entre 1000 et 1 400mètres de haut, soit 
l’altitude du plateau basaltique de l’Aubrac ! C’est une plante à odeur 
aromatique (d’odeur menthe-citron) Elle pousse de juillet à septembre avec 
de grandes fleurs roses. Elle est ramassée traditionnellement sur le plateau 
de l’Aubrac depuis des générations. Réputée digestive et tonique, elle a 
même fait l’objet d’une vente en officine au XXème siècle. Elle est utilisée de 
plusieurs façon différentes mais notamment pour le thé quelle donne (d’où 
son nom).  
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Cependant face à la demande en continuelle croissance de cette plante et à 
l’augmentation des prélèvements en milieu naturel (qui peuvent conduire à 
une raréfaction de cette denrée précieuse) un producteur local et le lycée 
agricole de St Chély d’Apcher ont décidé d’essayer de cultiver cette plante, il 
y’a quelques années. Ces cultures furent de véritables succès.  
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3) Plantes des rocailles : 
 a. Sermpervivum arachnoideum – Joubarbe à toile d’araignée  
   

  C’est une plante vivace possédant des tiges de 4 à 15 cm de 
hauteur avec des feuilles de la forme de petites rosettes recouvertes de fils 
blancs reliant les celles-ci entre elles. C’est ce procédé qui lui doit le nom de 
Joubarbe à toile d’araignée et qui permet de lutter contre le froid et les 
hautes altitudes ce qui en fait une plante très populaire en montagne vu 
qu’elle peut pousser jusqu’à des altitudes de 3 000mètres.  
 

 

 

 

Elle possède des fleurs 
composées de 8 à 10 
pétales d’un rose 
carmin parcourus par 
une nervure plus 
foncée. Elle fleuri de 
juillet à septembre et 
on peut la retrouver 
dans des rochers, 

éboulis, pelouses rocailleurs sèches. Cette plante est 
protégée dans 3 régions françaises et est non-comestible.  
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4) Plante des tourbières : 
 a. Ligularia Sibirica – Ligulaire de Sibérie (Relique Glaciaire) 
   

 

C’est une plante robuste à grandes fleurs qui est protégé au niveau national 
mais aussi européen. Elle peut atteindre jusqu’à 150cm de haut avec des 
feuilles larges, obtuses et pédonculées.  Ses fleurs sont de couleurs jaune 
réunies en capitules.  
 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 Lors de sa floraison, il est difficile de ne pas la reconnaître et donc de 
la confondre avec une autre espèce. Toutefois, lors de sa végétation, elle 
peut facilement est confondue avec la Caltha Palustris (voir plus haut).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(à gauche, la ligulaire, à droite la caltha palustris)  
 
 
  Cette plante est dite relictuelle car elle est représentative de la 
dernière période glaciaire, celle de la fin du Pléistocène, aussi appelés 
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glaciation de Würm. Elle se développe en situation humide et froide, on 
peut la retrouver dans beaucoup de tourbières de l’Aubrac car elle fleurit à 
des altitudes comprises entre 900 et 1500mètres ce qui fait de l’Aubrac, un 
très bon milieu de vie. 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

b. Andromeda Polifolia – Andromède à feuilles de polium  
 

 C’est une plante vivant dans les moyennes montagnes c’est-à-
dire d’altitude 

Moyenne comme c’est le cas sur l’Aubrac, cependant, elle est relativement 
exigeante ce qui en fait une plante assez rare et donc protégé en France. 
C’est un petit sous-arbrisseau glabre de maximum 400cm de haut. Ses 
fleurs sont blanches ou roses, celles-ci sont au nombre de 2 à 8. On la 
retrouve en France, en Belgique ou encore en Italie où elles sont protégées.  
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Dans l’Aubrac, on la retrouve en grand nombre à la tourbière de la Vergne 
Noire, ses parties souterraines s’allongeant annuellement, c’est ce qui lui 
permet de se maintenir au niveau des coussins de Sphaignes.  
 

 

  

Drosera sur coussin de  

sphaignes  
  
  
  
  
  
  
  
 

c. Drosera rotundifolia – Drosera à feuilles rondes 
 

 

L’Aubrac comporte trois genres botaniques de plantes 
carnivores. Parmi  

ceux-ci on retrouve la Drosera à feuilles rondes qui possède un régime 
essentiellement insectivore. Cette plante colonise les coussins de sphaignes 
vivantes ou mortes. Elle se retrouve entre 600 et 2 000mètres d’altitude. 
Elle est vivace et mesure entre 2 et 5cm de diamètre avec des feuilles 
pouvant tout de même atteindre 1 cm de large et un long pétiole étroit de 1 
à 3cm de longueur et d’une couleur vert olive, ou rouge en exposition au 
soleil. Ses fleurs sont blanches au nombre de 3 à 12. Elle fleurit entre juin et 
septembre et possède une tige de 5 à 20cm.  
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  Pour vivre, le droséra à feuilles rondes utilisent l’azote 
contenue dans les petits insectes afin de l’assimiler. Pour cela, les plantes 
sécrètent un mucilage sucré et brillant qui colle. Lorsque l’insecte entre en 
contact avec ce mucilage, il reste englué et ce contact permet au droséra de 
produire des enzymes digestives. La surface des feuilles libère rapidement 
une grande quantité de ces sucs digestifs pour étouffer la proie et la digérer 
rapidement. Le droséra est donc une espèce de plantes carnivores appelées 
semi-actif car l’on observe les tentacules sui se referment lentement sur la 
proie afin de plaquer l’insecte contre le limbe de la feuille pour faciliter la 
digestion. 
 

5) Plantes de pâturage :  
 a. Gentiana Lutea – Grande gentiane 
 

  La Grande gentiane ou gentiane jaune est une grande herbe 
robuste et vivace avec de grandes fleurs jaunes qui sont serrées à la base 
des feuilles supérieures. Cette plante est fréquemment confondue avec le 
Vérâtre Blanc qui est mortel ! On peut les distinguer en fonction de leurs 
feuilles :  

- Opposées sur la Gentiane 
- Alterne sur le Vérâtre  

 

A gauche, une Gentiane Jaune, à droite un 
Vérâtre Blanc. 
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 De plus la vérâtre préfère les milieux humides comparé à la gentiane.  
 
Les racines de la Gentiane sont beaucoup utilisées notamment pour 
fabriquer de l’apéritif de Suze ou du Picon. Pour extraire ses racines, les 
agriculteurs utilisent la fourche du diable qui permet de récolter jusqu’à 
200kg de racines par jours. Cette récolte reste longue et fastidieuse, elle 
s’étend donc de mai à octobre. 
 

b.  Curcum Carvi – Anis des près  
 

 L’anis des près aussi appelée carvi ou encore Cumin des près 
est, à forte dose, 

très toxique. Il mesure 25 à 60cm avec des feuilles en lobes, linéaires avec 
de petites fleurs blanches. Elle demande un sol frais, léger et peu calcaire 
avec une exposition ensoleillée. Ses graines sont utiliser pour parfurmer les 
viandes, fromages, charcuteries…  
 

c. Meum athamanticum – Fenouil des Alpes 
 

 Cette plante appelée aussi Cistre en Aubrac, mais aussi cerfeuil 
des Alpes est 

une plante vivace et glabre. Elle possède une odeur forte et pénétrante 
rappelant le fenouil. Elle se représente comme une grosse touffe de 40 à 
50cm de haut avec une tige creuse et striées. Ses fleurs de couleur blanc 
crème sont petites et regroupées. On les retrouve à des altitudes de 400 à 
1 400mètes. Elle est réputée appétante pour les vaches grace à ses terpènes 
ou molécules odoriférantes qui, selon des études scientifiques, passeraient 
dans le lait des vaches, ce qui contribuerait à une typicité gustative des 
produites de l’élevage comme le fromage.  
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Le climat :  

Le climat de l’Aubrac est de type montagnard (continental) dont les 
températures sont de plus en faibles lorsque l’altitude augmente (l’altitude 
de l’Aubrac est de 200 mètres en fond de vallée) 
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Dans l’année on compte plus de 60 jours de gel et une pluviosité supérieure 

à 800 mm par an sur l’ensemble de l’Aubrac.  

Le climat de l’Aubrac est influencé par la diversité topographique du 
territoire :                                      

- Influence océanique à l’ouest avec des précipitations                                                                
- Influence méditerranéenne au sud                                                                                                                     
- Influence continentale en Caldaguès et Pays de Peyre  

Le haut plateau se caractérise par la présence du vent et par des 
précipitations importantes en moyenne 1200 à 1600 mm par an. La neige 
peut recouvrir les sommets et s’installer durablement selon les hivers 
d’octobre à mars. Les hivers peuvent être longs et rigoureux et les 
printemps et automnes sont courts et les étés relativement frais. 
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L’eau :  

Le plateau de l’Aubrac est entouré par les vallées du Lot au sud, de la 
Truyère au nord et à l’ouest et de la Colagne à l’est. 

La Truyère : 
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La Truyère prend sa source dans la montagne de la Margeride. Elle marque 
la limite est et nord-ouest du territoire. Les cours de la Truyère sont 
marqués par des barrages hydroélectriques qui constituent une pièce 

importante du réseau électrique français grâce à une forte puissance. 
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Le Bès : 

C’est une rivière emblématique de l’Aubrac, elle prend sa source à 1440 m 
d’altitude et draine à peu prés toutes les eaux à l’est de la ligne de la crête 
basaltique sur une distance de 31 km. 

Le Bès présente différents profils :                                                                                                             
- ruisseau tortueux au milieu des pâturages de l’Aubrac                                                                   
- rivière plus large parfois encombrée de rochers                                                                                  
- gorges à l’entrée de la Margeride                                                                                                         

Le Lot : 

 

Descendu du Mont Lozère, le Lot marque la limite sud du massif de 
l’Aubrac. Il joue un rôle majeur pour le développement économique des 
villes et villages qui le bordent. 
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Le Boralde : 

Les Boraldes désignent un ensemble de petits affluents de la rive droite du 
Lot qui descendent du plateau de l’Aubrac par son versant sud-ouest. Les 
Boraldes sont des rivières assez courtes, rapides. L’eau potable de l’Aubrac 
provient des Boraldes : Boralde de Saint-Chély d’Aubrac et le Boralde de 
Poujade.  

Boralde de 
Poujade 
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La Colagne : 

Elle prend sa source dans la montagne de la Margeride et marque la limite 
sud-est du territoire. 

La Colagne à Marvejois 
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Les lacs : 

 

L’Aubrac est entouré de nombreux ruisseaux et des lacs d’origine 
volcanique ou glaciaire. Ils constituent des éléments marquants des 

paysages de l’Aubrac et alimentent les affluents du Bès. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cascade Déroc 

Lac Chauvet 
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Les tourbières et les zones humides : 

 

La région de l’Auvergne est la troisième région la plus riche en tourbière 
avec la Franche-Comté et le limousin . 

Lac-tourbière 
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     Qu’est-ce qu’une tourbière ? 

Une tourbière est une zone humide qui produit de la tourbe. La tourbe 
résulte de l’accumulation de la végétation dont les sphaignes. Ce processus 
au cours de la saturation d’eau permanente qui limite la décomposition. Des 
roches « végétales » se forment. 

 

  Conditions de formation : 

Les tourbières doivent posséder plusieurs facteurs pour pouvoir se former :                                        
- Des arrivées d’eau (pluie, ruissellement) supérieures aux sorties                                                        
- Des pentes douces où peut s’installer une végétation littorale pionnière                                      
- Des températures basses la plus grande partie de l’année                                                          
- Une eau peu chargée en éléments minéraux 

  Trois phases dans la formation de types de tourbières :  

A la naissance d’une tourbière, des plantes dites pionnières, colonisent les 
bords d’une étendue d’eau pour former des racines où s’accroche les 
sphaignes.  

 

Sphaignes 
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Le stade de Bas-Marais :Implantation et 
colonisation de la tourbière à partit 

d’une étendue d’eau 

Le stade de Marais de Transition : l’eau 
n’est plus visible en surface, la tourbe se 

forme et s’accumule 

Le stade de Haut-Marais : un 
bombement apparaît au dessus de la 
surface d’eau. La tourbière continue 

d’évoluer vers une forêt 
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Où trouve-t-on les tourbières en Auvergne ? 
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De nombreuses retenues d’eau sont propices à l’installation des tourbières. 
En Auvergne le climat, le volcanisme et les glaciers ont permis l’installation 

de différentes tourbières.  

Sur les ruisseaux de montagnes on trouve des tourbières de faible 
superficie comme sur les Monts du Cantal. 
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Que nous offrent les tourbières : 

Les tourbières participent à la régulation naturelle du cycle de l’eau dans les 
secteurs d’altitude. 

En fonction de leur évolution certaines tourbières peuvent :                                                               
- limiter les effets de crue                                                                                                                                                        

Tourbière 
bombée 
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- filtrer des sédiments sur les secteurs de fort relief                                                                        
- maintenir un débit minimal dans les cours d’eau de montagne                                                          

Lors de la formation de la tourbe et le développement d’une tourbière 
exigent que les apports d’eau doivent être supérieurs aux pertes dans le cas 
contraire, la tourbière ne fonctionne plus correctement donc elle peut 
disparaître.  

Les apports d’eau permettent de différencier deux types d’alimentations :   

                                      - alimentation hydrique par des ruissellements, des 
sources où l’eau est plus au moins chargée en minéral.  

                                  - l’alimentation hydrique par des précipitations (pluie, 
neige) qui sont la seule alimentation lors de l’évolution dit de haut-marais.  

                                                                                                                                                              

Les pertes d’eau se font :  

                                        - naturellement : par des évapotranspirations de la 
végétation et par écoulement  

                                        - artificiellement : par des drainages                                  

 

Causes de disparition des tourbières : 

En quelques de cennies, la surface de ces zones humides a diminue e au 
moins de     .  lusieurs causes sont a  l’origine de ce constat alarmant : 

- l’abandon des activite s agricoles traditionnelles pour des pratiques 
industrielles utilisant des engins lourds et ne permettant pas le 
renouvellement du milieu. 

- le pompage important de la ressource en eau impliquant des baisses du 
niveau de la nappe phre atique. 

- les ope rations de drainage et de remblaiement cause s par l’agriculture 
intensive, la cre ation de routes ... 

 - le de tournement de cours d’eau et la construction de barrages. 
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- les plantations de re sineux et de peupliers afin de « rentabiliser » a  court 
terme ces espaces devenus soudain « inutiles ». 

- la cre ation de plans d’eau pour des activite s divertissantes (pe che ...) 

- les pollutions d’origines diverses : fertilisants, pesticides... 

- les changements climatiques qui impliquent localement une hausse des 
tempe ratures et une baisse de la pluviome trie. 
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Comment préserver les tourbières : 

- E viter tout drainage, recalibrage ou de viation d’e coulement pour ou par le 
passage d’engins.  e pas proce der a  des pompages dans leur zone 
d’alimentation. 

- Ne pas y cre er de plan d’eau et de digue 

- Exclure les milieux tourbeux des enjeux de production   les taux de 
production y sont faibles. Les travaux et les exploitations sont cou teux.  

- Conserver tout autour une bande de protection 

-  e pas utiliser de produits chimiques dans et a  proximite  imme diate des 
tourbière : les herbicides et les insecticides modifient la qualite  de l’eau et 
sont nuisibles a  la  lore et a  la faune. 

- Eviter toute source de pollution   le sol doit rester pauvre a  l’inte rieur et 
aux alentours.  out de po t de ve ge taux ou de mate riaux risquent d’enrichir 
le sol. 

- Interdire la circulation des engins dans ces milieux   les engins risquent 
d’arracher la ve ge tation de surface et de tasser les sols. 

-  e pas utiliser de feu dans et a  proximite  imme diate de ces milieux : la 
tourbe est inflammable ; les incendies sont dif iciles a  arre ter et peuvent 
causer des de ga ts importants. 

- Consulter des spe cialistes avant toute intervention risquant de modifier 
leur circulation d’eau  

- Eviter toute intervention de mars a  juin dans ces milieux : pour ne pas 
nuire a  la reproduction de certaines espe ces dans ces milieux. 
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II- Comparaison de Causses 

 

1) Quercy : 
 

Un causse est un plateau karstique, c’est-à-dire une structure 
géologique 

géomorphologique résultant de l’érosion hydrochimique et hydraulique, 
fortement érodé.  
Ce sont des structures typiques du sud et de l’ouest du Massif central même 
si certains causses subsistent en Dordogne. 
 Ces causses sont réunis en deux catégories : 

o Les Causses du Quercy 
o Les Grands Causses 

 
Chacune de ses catégories regroupent plusieurs causses. Ici nous verrons 
les Causses du Quercy qui 
comprennent : 

- Le causse corrézien (en 
Corrèze) (ci-contre) 

-  Le causse de Martel 
(Lot)  

- Le causse de Gramat 
(Lot)  

- Le causse de saint-Chels 
(Lot) (ci-dessous)
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- Le causse de Limogne (Lot et Tarn-et-Garonne)  
- Le causse de Villeneuve (Aveyron)  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ces causses sont des plateaux calcaires qui sont notamment utilisé pour 
l’élevage et la production truffière.  
 

2) Les Grands Causses : 
 

Les Grands Causses se situent plus au Sud comparés aux Causses du 
Quercy comme 
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on peut le voir sur la carte ci-dessous 

On retrouve entouré en orange, les Grands Causses et en violet/rose, les 
causses du Quercy. Le point rouge représente la ville d’Aubrac.  
 
 Nous avons donc pour les Causses caractéristiques des Grands 
causses : 

- Le Causse Comtal 
- Le Causse de Sévérac 
- Le Causse de Sauveterre 
- Le Causse Méjean 
- Le Causse Noir 
- Le Causse Rouge 
- Le Causse du Larzac 
- Le Causse de Blandas 
- Le Causse de Campestre 
- Le Causse de Mende 

 
 Les Grands causses sont généralement des hauts plateaux calcaires 
du jurassique. Les différences entre les deux types de causses se font car les 
causses du Quercy par exemple possèdent une végétation plus forte que les 
Grands Causses qui ont une végétation plus minime et un paysage assez 
aride. De plus, même si les Grands Causses sont plus élevés en altitude que 
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les Causses du Quercy, le Quercy possède beaucoup plus de collines et 
monts moins fréquents sur les Grands causses. 
 

 L’utilisation des Causses en ai donc différentes ! Même si les deux 
Causses sont utilisés principalement pour l’élevage, dans les Causses du 
Quercy, on pratique également la production truffière, chose qui ne peux 
pas être pratiqué dans le Causse Comtal par exemple (Causse appartenant 
aux Grands Causses).  Quelques photographies ci-dessous.  
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III - Traditions culinaires et sportives 

1) Boule Aveyronnaise 
 

La boule Aveyronnaise ou quilles de 8 est une discipline sportive 
codifier en 1912. 

 
La Solidarité Aveyronnaise a rédigé les règles de ce jeu le 6 juin 1912. 
En 1936, c’est 

la sortie de Fédération Aveyronnaise de Quilles ( FAQ) qui permet la 
création d’un championnat d’Aveyron.  
 
 Enfin, c’est en 1946 que se déroule le tout premier championnat de 
quille de huit de France !  
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 Cette discipline se décline comme étant la deuxième discipline 
sportive la plus pratiquée en Aveyron juste derrière le football avec 
4 500licenciés.  
 
 Règles du jeu : 
 
Une partie se joue en 9 coups de 1 à 20mètres, chaque coup comprend 2jets 
( hormis à 1mètre où on ne lance que la boule. Lors des autres lancer, on 
lance la boule et la quille « joueuse », c’est une quille qui doit être frappée 
avec la boule aveyronnaise afin de la projeter contre les quilles « debout ». 
Le lancer final est celui de la boule qui permet de supprimer les dernières 
Quilles qui ne sont pas tombés.  
 
1 mètre : 1coup : 
 On commence le jeu à 1mètre, où on ne joue qu’avec la boule afin de 
faire tomber les quilles (les 8 quilles maximum même si une grande 
expérience est nécessaire pour faire tomber toutes les quilles du premier 
coup). 
 
5 mètres : 2coups : 
 Lancer de la quille frappée avec la boule puis lancer de la boule. La 
première quille de la rangée du milieu, appelée "la bonne", doit 
obligatoirement être abattue, soit avec la quille, sinon avec la boule, afin de 
pouvoir comptabiliser toutes les quilles abattues. Si c’est le cas, la quille 
joueuse est aussi comptabilisée. On peut donc avoir un maximum de 9 
quilles abattues (8 quilles « debout » + quille joueuse). Si aucune des 
conditions ci-dessus ne sont remplies, le coup vaut 0. On joue donc deux 
fois à 5mètres. 
 
10 mètres : 3coups : 
 Lancer de la quille frappée avec la boule puis lancer de la boule. La 
première quille de la rangée du milieu doit obligatoirement être abattue OU 
ALORS, 2 autres quilles avec la quille. Si ce n’est pas le cas, le joueur doit 
abattre la « bonne » avec la boule afin de pouvoir comptabiliser toutes les 
quilles abattues. Puis les mêmes règles qu’a 5mètres reprennent. On joue 3 
fois à 10 mètres. 
 
15 mètres : 2 coups : 
 Lancer de la quille frappée avec la boule puis lancer de la boule. La 
première quille de la rangée du milieu doit obligatoirement être abattue OU 
ALORS, 1 autre quille du jeu avec la quille joueuse. Si ce n’est pas le cas, le 
joueur doit abattre la « bonne » avec la boule afin de pouvoir comptabiliser 
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toutes les quilles abattues. Puis les mêmes conditions qu’au lancer à 
5mètres. Ici, on joue 2fois. 
 
20 mètres : 1coups : 
 Ce sont les mêmes conditions qu’à 15mètres mais ici on ne joue 
qu’une fois. La partie s’achève ici !  
 
Une partie est dite réussite si on a fait tomber au moins 50 quilles, sachant 
que le record du monde est de 68 quilles tombé (le 15 juin 1997) ! 
 
(P.S : Nous n’avons malheureusement pas pu mettre votre exploit 
disponible ici : 
https://www.facebook.com/thom.cazes/videos/1268784779839074/ ) 
 

2) La race Aubrac 
 

La race Aubrac est une race très ancienne de vache typique et 
originaire du plateau de 

L’Aubrac d’où son nom.  
 
 La production agricole est omniprésente sur le plateau et les tradition 
d’hier se prolongent désormais dans une économie dynamique. L’élevage 
bovin allaitant est largement dominant sur le territoire (94% des 
exploitations). Hérité des moines de la Dômerie d’Aubrac qui ont créé la 
race « Aubrac » vers le XIIe siècle, elle est particulièrement bien adaptée à 
l’exploitation des herbes et fourrages du plateau.  
 
 Par ses choix de modes de production respectueux de 
l’environnement, du maintien de sa race locale, de valorisation de la qualité 
à travers de nombreux Signes Officiels de Qualités, l’agriculture de l’Aubrac 
a su placer son développement sous le signe du progrès, de la viabilité des 
exploitations, de la capacité à installer de jeunes agriculteurs et des attentes 
sociétales. L’Aubrac est ainsi reconnu au niveau national et européen 
comme l’un des modèles de l’agriculture durable ! 
 
 Rustique, la race Aubrac possède des qualités d’élevage reconnues : 
facilité et régularité des vêlages, qualités maternelles, capacités à se 
reproduire… Outre son excellente productivité et son aptitude à la marche 
sur parcours extensif, la race Aubrac est très bien intégrée au plateau à 
travers la valorisation de fourrage grossier et économique, qu’elle 
consomme en estives entre mai et octobre de chaque année. 
 

https://www.facebook.com/thom.cazes/videos/1268784779839074/
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 Dans la période de l’après-guerre, le plateau de l’Aubrac doit faire 
face à une crise de son modèle traditionnel. Face à l’intensification et la 
spécialisation des zones agricoles, l’Aubrac s’est alors confronté à une forte 
concurrence des régions voisines, concurrence accentuée par les faibles 
performances laitières des vaches de race de l’Aubrac, générant une trop 
faible quantité de lait et ne permettant pas une fabrication suffisante de 
fromage.  
 
 En 1960, la généralisation de la mécanisation des campagnes 
françaises a stoppé la production de bœuf de travail qui consistait une 
source de revenus importante pour l’Aubrac. Cet effondrement remplaça 
quelques exploitations de la race Aubrac par de la production de broutard 
(animaux maigres de 8 à 9mois) issus de croisement avec des bovins 
charolais et vendus l’automne dans des élevages transalpins finissant 
l’engraissement.  
   
 Cependant, cette généralisation massive du croisement a engendré, 
une baisse importante des effectifs des bovins Aubrac de race pure (vu 
qu’ils étaient croisé avec des charolais), passés de 274 000 têtes en 1958 à 
102 000 têtes en 1972 puis 56 000têtes en 1979. 
 
 La situation critique de ce cheptel Aubrac, atteinte en 1979, a 
engendré un appauvrissement du patrimoine génétique de la race et a 
provoqué une mobilisation locale qui s’est concrétisée par la création de 
l’Union Aubrac, structure qui a joué le rôle d’unité de sélection et de 
promotion de la race.  
 
 Ceci s’est notamment concrétisé dans les années 90, par l’obtention 
de Signes Officiels de Qualité « Fleur d’Aubrac » et « Bœuf Fermier 
D’Aubrac ». 
 
 La race connait une hausse continue de ses effectifs depuis 20ans. 
Même, depuis plusieurs années elle est exportée en grand nombre sous 
forme de semences, reproducteurs ou animaux de boucherie vers toute 
l’Europe, mais aussi les Etats-Unis, la Nouvelle-Zélande et la Russie. De 
56 000 vaches en 79, elle avait doublé cet effectif en 2000 et a franchi le 
seuil des 164 000 vaches en 2011.  
 

3) Aligot  
 

L’aligot est un met typique du plateau de l’Aubrac et de sa région 
comme nous le 
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verrons plus en détails plus bas. Ce plat est composé de purée de pommes 
de terre, de tome fraîche (généralement du Laguiole), de crème, de beurre 
et d’ail. 
 
 Créer à la Dômerie d’Aubrac (ancien hôpital refuge), la légende 
raconte que l’aligot fut créé lors d’un synode (réunion religieuse d’évêques) 
où se serait réunis les évêques du Rouergue, d’Auvergne et du Gévaudan. Le 
synode se serait déroulé à la crois des 3 évêques (PHOTO), jonction actuelle 
des départements d’Aveyron, Lozère et du Cantal. Ici, chacun des trois 
évêques aurait apporté une spécialité de son pays : le fromage du Rouergue, 
le pain d’Auvergne et la crème de lait du Gévaudan. Et que ses trois évêques 
aurait réunis leurs produits et ainsi former l’Aligot de l’Aubrac.  
 
 De nos jours, une jeune coopérative (Jeune Montagne) de Terrisse, 
réunissant 76 producteurs de lait, perpétue la fabrication traditionnelle de 
l’Aligot de l’Aubrac, même si la race Aubrac fut remplacée par une vache 
plus approprié pour la qualité du fromage Laguiole, soit la race de la 
Simmental française. Et depuis 1960, cette coopérative fabrique de L’aligot 
traditionnel et depuis 1961, ce même aligot est reconnu en partie car le 
fromage Laguiole utilisé obtient l’Appellation D’Origine Contrôlée. 
 

 
 
 Toutefois, si vous passez par L’Aubrac, le meilleur endroit pour 
déguster un bon Aligot reste les burons ! Il en reste plus que très peu en 
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activité mais ceux-ci vous garantissent une qualité et une fraicheur 
irréprochable.  
 
Mais vous pouvez surtout vous régalez avec un aligot préparé par les 
Premières S !  
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IV - Histoire, La Dômerie d'Aubrac 

La Dômerie d’Aubrac est un lieu mythique et très important du plateau et 
de la ville d’Aubrac ! 
 

 
 
 La légende raconte qu’un noble flamand, Adalard D’Eynes et 
d’Oudenburg, boutillier du Comte de Flandres, qui faisait le pèlerinage vers 
St-Jacques, fut ainsi attaqué par des brigands non loin d’Aubrac. Il survécut 
de peu à cette attaque. A son voyage de retour, à peu près au même endroit, 
il dut affronter une terrible tempête à laquelle il survécut également. Y 
voyant un signe de Diu, il fit la promesse de revenir en ce lieu pour créer un 
refuge pour pèlerins. C’est ainsi qu’il fonda en 1120 un local d’accueil pour 
pèlerins où des chevaliers en poste les protégeaient. Cela devint ensuite 
l’hôpital refuge d’Aubrac « destiné à accueillir, servir et soigner, toutes 
sortes des gens passant par-là ».  
 
 
 Adalard mourut en 1135. Le rôle du monastère fut d’une grande 
importance pour la région, notamment du XIIe siècle au XVIII, avec une 
triple fonction : religieuse, hospitalière et policière. 
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 En 1162, l’Hôpital se dote de la règle de St Augustin. Une ide nouvelle 
s’exprime dans la règle d’Aubrac : les biens ne sont pas les biens de la 
communauté religieuse, mais ceux des pauvres. Les religieux sont ainsi 
dans la maison des pauvres (« in domo pauperum ») 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 D’autres règles ont succédé, en accord avec leurs temps : 

- 1419, on fixe le nombre de prêtre et l’organisation des offices 
- 1675, c‘est la fixation de la fonction des différents offices.  

 
 
De nombreux domaines et granges 
furent construits à son initiative. 
L’économie était donc fondé sur la 
complémentarité des terres du causse 
Comtal, « grenier à blé » et les 
pâturage d’estive de l’Aubrac, les 
« Montagnes ». 
 
 Ces dépendances permettaient à 
la Dômerie de stocket les produits de 
ses terres et de pouvoir répondre à 
son rôle d’accueil et d’assistance en 
nourrissant les pèlerins. C’est ainsi 
que l’Eglise d’Aubrac fut dénommée 
très tôt : « Notre Dame des Pauvres ». 
Il est rapporté que les religieux 
pouvaient distribuer certains jours de 
5 à 6 000parts de pain. Ce qui relève 
l’importance des revenus de la 
Dômerie qui permettaient de faire 
face à une affluence de plus en plus 
grande ! 
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 L’hôpital fonctionna jusqu’en 1795, date à laquelle les malades furent 
transférés à St Geniez d’Olt à cause notamment de l’aliénation des biens de 
l’Abbaye.  
 
 De sa grandeur d’antan ne reste plus que des vestiges.  
 L'hôpital est désormais devenue l'église d'Aubrac avec cette peinture 
qui retrace l'histoire de la dômerie en image ! 
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