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Les Pinèdes du Chainon Montagneux ·
de Saint-Guilhem-le-Désert

(Souvenirs et réflexions d'un forestier moyen)
par J. PRIOTON

Introduction

. Les mérites insignes de Saint-Guilh·e.nl-Ie-Désert ne sont pas
seulement d'ordre touristique et gastronomique, d'ordre religieux,
archéologique et légendaire. Ils sont aussi d'ordre naturel et biolo
gique. Mais alors que les premiers s'apprécient couramment sans
difficultés, avec une fourchette ou un livre à la main, à l'ombre
d'une tonnelle ou dans la fraîcheur recueillie d'un sanctuaire, les
autres ne se conquièrent que sac au dos, dans les sentiers pierreux
qui escaladent des pentes raides, le plus souvent dénudées et écra...
sées de soleil, parfois couvertes de pinèdes assoiffées. Et de la source
de Clamouse près de ,Sa int-Jean-de-fos à celle du Méj.anel près de
Pégairolles-de-Buèges, que de rochers gris et desséchés, que de
falaises flamboyantes, blanches ou ocrées, que de talus déboulis
aveuglants, que de reliefs enchevêtrés ·et bouleversés, que de végé
tation désordonnée et perturbée par l'homme, les troupeaux et le
feu. Quel chaos. sensationnel, si beau à la flo,raison printanière 1

Oui, on peut le dire: « its a long way to St-Cuilhem », qu'il
s'agisse des interminables sentiers zigzagants ou des cheminements
intellectuels, botaniques et forestiers. Les pinèdes du chaînon de
Saint-Gruilhem-le-Désert, dispersées sur plus de 3.000 h.a,apparais
s-ent comme un vaste corps de relique, constamment dégradé et
parfois cambriolé, depuis plus d..'un millénaire, avec cependant
quelques réparations corresp-vnda: L à des périodes de 'repos ou de
protection.

C'est dire que leur étude reste autrernent longue et délicate
·que celle d'un m-assif homogène et en équilibre, avec OIU sans amé..
nagement forestier.

Faut-i] donc, après d t .a~tres, tenter l' essai qu' on nous réclame ?
Nous ne cacherons point que si nous a-cquiesçons, 'Ctest d'abord

pour un motif sentimental : respect et fidélité envers nos MaÎtret1
et envers nos jeunes années, C'est aussi pour que les forestiers à
venir n'oublient pas les devoirs généraux de sauvegarde et de pro
grès qui leur incombent, quoi qu'il en soit des normes actuelles de
« la Rentabilité », au nom de qui tant de crimes sont commis !

Annales de la Société d'Horticulture et d'Histoire Naturelle de l'Hérault, 99, 1959, p.56-76
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(:~ est enfin pour rappeler si besoin aux Naturalistes, qu ' ils ont là
un magnifique champ d'étude en pleine évolution.

Quand on a la chan-ce et l 'honneur de posséder dans un Ser
\~ice, un massif tel que celui de Saint-Guilhem-le-Désert) on le visite
dabord et ayant mis chapeau bas, On l'observe et on essaie de le
comprendre, pour peut-être en guider l' ,évolution.

Al'évidence, il est davantage connu et apprécié à New York,
à Zurich et à Sarajevo, qu'à Paris.

Circuit routier d'initiation

Avant d'aborder les sentiers escarpés du M.assif, -e t à défaut
cl J exploration aérienne, nous vous proposons d'en f.aire le tour, sur
deux ou quatre roues, avec en rnains la carte Mi,chelin 83 et celle
d'Etat-Major. Partant du Pont du Diable à l'altitude 53 :m è tres , nous
remonterons la vallée de l'Hérault par la route 04 et, e.ntre Cla
mouse et Brunan, nous apercevrons les premiers pins de St-GuilheIIl
(Pinus laricio Salzmanni D~n), dans un petit ravin creusé dans la
dolomie de la rive droite (altitude 70 mètres environ]. Nous retrou
verons }'espèce dans la Co·m.be de Bruna:n.

A St-Guilhem-le-Désert même, le Pin prospère sur les terras
ses en compagnie du Pin d'Alep, du Cyprès pyramid.al et des mico
couliers , figuie'fs, grenadiers, etc ...

D'ans les .falais-es de la combe du Verdus, au Bout du Monde~

seu l entre tous les auteurs non biologistes, f. Dezeuze (l'Es,co·utaÏre)
avait remarqué, « accrochés par leurs racines crispées, ces pins qui
n e semblent pas plus gros que des touffes de lavande ».

Nous pourrions encore apercevoir :n otre arbre, après la source
du Cabrier, dans les Combes de M,alafosse et de l'Arbousier (rive
droite] ainsi que dans une dépression dolomitique de la fo,rêt dorria
niale de Puéchabo·n (rive gauche) où il n' est peut-être que sub
spontané, Puis nous le perdons de vue lorsque la route 04 remonte
les -éboulis calcaires de la Co:mbe du Corb, vers le plateau du
Causse-de-la-Selle, lequel porte taillis et vieux sujets de Chêne vert
el de chêne pubescent.

Infléchiss.ant e:nsuite notre course vers le N.W., nous descen
dons vers ,S t-Jean-de-Buèges par 0122, dans un paysage que le
célèbre spéléologue Martel qualifiait d' cc africain », au pied du
grand versant de la Séranne, et le pin réapparaît isolément d'abord,
puis plus densément, pour Ïormer de véritables perchis vcorr ects ,
âgés apparemment d'une trentaine dannées. au niveau de Pégai..
rolles, sur le versant exposé Nord et Nord-Ouest du ruisseau de
fjontel, jusqu'au thalweg plus OlU moins cultivé (aIt. 20ra rn}. On est
là sur dolomie grise cristalline vac.uojaire du Bathonien, qui repré ...
sente, à n'en pas douter, le support d'élection du Pin de Salzmann
dans toute la régio-n.

Le versant d'en face, sur calcaire blanc compact, ne porte pas
de pins.

••
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Une barre dolomitique qu'escalade la route, vient-elle à faire
pont entre les deux ve-rsants, aussitôt le pin est présent à l'état assez
rabougri dailleurs (circf. 60, H. 4 fi, dim. max.), à feuillage ravagé
par les chenilles du Bo.mbyx processionnaire, avec Genévriers Cade
et de Phénicie, Phillyrea angustifolia, ainsi que Buis, 'R o,m a rin et
Br~yère multiflore (les trois inséparables, en mélange pied à pied,
que nous retrouverons presque partout). A toute proximité : Chênes
vert et pubescent, E 'rable de Montpellier, Genêt Scorpio,n, Amélan
chier, etc., etc ...

Lorsqu on remonte en direction des Thières. et des Lavagnes,
par la nouvelle et excellente route D. 122, si pittoresque, l 'hubac
rive droite du Pontel offre à la vue des piris, depuis les crêtes jus
qu'au fond du ravin, tantôt en grandes taches plus ou moins hori
zontales, tantôt en bouquets ou par pieds isolés, où la chenille est
rare. Le Ïeuillage vert Ïoncé dénote la vigueur de la végétation, et
quelques peuplements sont plus âgés qu'à Pégairolles (ex. le canton
domanial de Goutines ou Bo-utines). On pourrait caractériser ce
paysage forestier, comme une sorte de pineraie clairiérée , irrégu
lière avec Chêne pubescent et Amélanchier dominant. De grands
vides semblent correspondre à des zones non dolomitiques (barres
calcaires, éboulis caillouteux, pacages à buis). Aux jumelles, on
distingue partout des semis de pins de Salzmann d'âge varié ·e t aussi
la coexistence des deux fo,rmes de fût, l'une rectiligne, l' autre tor
tueuse dont nous reparlerons. La route passe le Icol à 56'0 mètres et
redescend dans une Co.mbe allongée encore cultivée par places,
vers les Lavagnes (deux foyers hrumains), le Mas T ourreau, F aïssas,
la F ont du G 'riffe [tous ha:meaux abandonnés) et Arboras,

A droite, le rebord du Larzac (l"ithonique supérieur coralligène]
se déroule vers 800 III d'altitude moyenne (Signal de St-Baudille à
848 rn]. Nous n'y connaissons qu'une dizaine de Pins Salzmann
isolés et .m al venants près de Larret. Les pentes portent des paca
ges à buis, avec chêne vert et chêne pubescent. Ceux-ci débordent
à gauche sur la dolomie. Mais alors le pin apparaît pour peupler

Légende des figures :

1. Panorama du Point de vue Max Nègre en forêt de Saint-Guilhem-le-Désert.
Au centre, vallon du Verdus avec olivettes sur terrasses abandonnées. A droite, Roc
de la Sissonne avec Pins de Salzmann en extension dans les éboulis. A gauche, au
fond, Roc de la Vigne (712 mètres) et versants sud dévastés par le feu. La réserve

est située sur le versant nord.

2. La réserve à Combe Louet. Pins de Salzmann de belle forme sur dolomie
(avec Lierre). Au fond, adret calcaire peuplé de Chênes verts et blanc.s (mais pas

Je Pins).

3. Réserve à Combe Louet. Vieux Pins branchus à fûts contournés avec un Saule.

Au fond, Pins de belle race élancés.
(Clichés Prioton)
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avec une vigueur croissante la Combe d'Arnaud et l'hubac de la
grande forêt domaniale de St-Cuilhem-le-Désert, clairiérée par les
feux et hérissée de orêtes rocheuses. Après l'embranchement de la
route forestière des Pla.s, dont le tracé hardi escalade, à 15 % de
pente, un versant dénudé, la route 0.122 entre dans la pineraie qui
ae développe partout sur dolomie en forêt communale de Montpey
roux et divers bois particuliers. L 'hubac de la Font du Griffe (source)
notamment, porte un perchis régulier et dense, d'allure confortable,
des-cendant jusque vers 350 fi avec le tryptique : buis, bruyère mul
tiflore, romarin.

On rejoint enfin la 0.9 près du Pont d'Arboras, selon le tracé
établi en 1940 par le Service forestier et réalisé avec l'aide d'une
Compagnie d'Espagnols. Par Montpeyro1.}x et St-Jea~-de-Fos, nous
pouvons rejoindre notre point de départ, le Pont du Diable, sur
}·Hérault. .

***

Répartition générale du pin

On voit par ce qui précède qu '·étudier notre pin dans la seule
forêt domaniale de St-G'uilhem serait très insuffisant. En effet, ache
tée à la Commune en 1898 et complétée par l'acquisition en 1941
des taillis communaux, cette Ïorêt couvre 2.202 ha, dont 500· ha
environ réellement boisés en pin actuellement. Or, les belles pinè
des, jeunes pour la plupart, de P,égairolles et de Mo,ntpeyroux sem
blent occuper au total une surface comparable. L'essence est e11
pleine extension, par suite de la diminution des ferux accompagnant
la régression des troupeaux et du lapin.

Quoi qu'il en soit, le circuit que nous avons suivi encercle
complètement le do.maine principal du Pin de Salzmann dans le
département de l'Hérault.

Il f.aut y ajouter le bosquet de la forêt domaniale de Plué.chabon,
déjà signalé, et les taches des bois communaux et particuliers
cl y Argelliers (sur éocène décalcifié) et la Boissière, ainsi naturelle
ment que le massif domanial et privé de Carlencas et Levas dont
une pointe est traversée par la route N. 608, environ 4 kms à l'est
de Bédarie~x, toujours en terrain dolornitique.

Pour compléter la répartition de l'essence, nous rappellerons
qu'elle existe en outre, pour la France, dans le Gard au Col d'Uglas
(12 km w d'Alès) et à la Gagnières sur les confins de l'Ardèche.
Enfin dans le Conflent (Pyrén,ées"Orientales) et notamment à Àytua.
Mais nulle part elle n'atteint l' importance qu'elle offre à Saint
Guilhem-le-Désert.

De là, pour la retrouver, il faut gagner les Sierras espagnoles
où, dit Gaussen, « l'arb're se mélange volontiers aux pins méditer
ranéens (Alep, Pignon, Mésogéen), :mais pénètre peu dans les cli ..
mats prurement méditerranéens. Il Irnnchit volontiers la limite de
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]?olivier pour s'élever jusqu'à la limite du chêne vert approxirnati
vernent ». (On riotera que c'est le cas aussi à St-Guilhem).

Braun-Blanquet rapporte une analyse phytosociologique relevée
à Mo:ntmanell en Catalogne, entre Cervera et Igualada, vers 550 ffi.

(l-ies deux tiers des espèces se retrouvent dans les parties hautes de
~)t-Gruilhem-Ie-Désert).

A l '11ubac du Montserrat, près de Barcelone, nous avons pho
tographié l'arbre, dans ce paysage grandiose et célèbre.

***

Le Pin de Salzmann représente le plus méditerranéen de tous
les laricios (d'Autriche~ de Cara'ma'nie, de Calabre, de Corse). On
l ~ appelle enco-re pin laricio des Cévennes, et pin de St-Cuilhem. Il
a été étu.dié et décrit par Dunal (185 1), Calas (1900), Nègre (192:1) ;
Braun·-Blanquet et Fukarek (1955). Nous rappellerons seulement ses
caractères distinctifs essentiels : Arbre de deuxième grandeur (à
St-Cuilhem, max. 15 à 18 rn]. Ra.meaux de teinte jaune vernissée
avec aiguilles longues et souples, manquant à la base du rameau
et constituant 1.ln feuillag,e dense, réparti dans la cime en paquets
irréguliers. Cônes de 5 à 7 crns de long, avec axe souvent incurvé
par attaque de !a Grapholita conicolana , microlépidoptère très nui
sible à la régénération (Nègre).

En sol superficiel, sur les crêtes et parfois çà et là, l'arbre offre
un fût tortu.eux et un port extrêmement tourmenté, ca-ractéristique
probable d'un:; race spéciale. Ailleurs, il forme des Futaies et per
chis normaux .3. dévelo·ppement régulier.

Nous nous expliquerons là-dessus plus loin.
L'é·corce est d'un gris b!an.châtre, avec de fréquentes taches

noires dues aux incendies. S11r les vieux sujets, elle s' écaille en très
grandes plaques, visibles sur un de nos clichés.

***

Nous devons m.aintenant pénétrer plus avant dans le CœIUr du
sujet, faire quelques constatations, avec co.mparaisons dans }'espace
et le ternps , et tenter de conclure.

D',abord, un retour sur le passé.

Science et Ane,cdote

Notre tournée in.augurale de juillet 1928 en forêt de St-Guilhern
le-Dése-rt nous mena, sous la conduite du garde Capian, des Plos
au Mas d'Agre, avec retour par l'Estagnol.

V oici le schém.a de cette petite odyssée terrestre, quon nous
excusera de rapporter :

Premier jour après-midi : Ascension dans les éboulis à châtai
grners de la Combe de Brunan vers les Plos. Exploration du pla-
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l'olivier pour s'élever jusqu'à la limite du chêne vert approxirnati
vernent ». (On notera que c'est le cas aussi à St-Guilhem).

Braun-Blanquet rapporte une analyse phytosociologique relevée
?1 Mo,ntmanell en Catalogne, entre Ce'rvera et Ïgualada. vers 550 m.
(L.~es deux tiers des espèces se retrouvent dans les parties hautes de
~-;t-Gruilhem-Ie-Désert).

A l'11ubac du Montserrat, près de Barcelone, nous avons pho
t()graphié l'arbre, dans ce paysage grandiose et ·cé lèb re .

***

Le Pin de Salzmann représente le plus méditerranéen de tous
les Ïaricios (d'Autriche~ de Caramanie , de Calabre, de Corse). On
l~ appelle encore pin laricio des Cévennes , et pin de ,S t-G u ilh em . Tl
a été étu.dié et décrit par Dunal (185 1), Calas (1900), Nègre (192:1) ;
Braurr-Blanquet et F ukarek (1955). No·us rappellerons seulement ses
caractères distinctifs essentiels : Arbre de deuxième grandeur (à
St-G'uilhem, max. 15 à~ 18 rn}. Ra.meaux de teinte jaune verniss-ée
avec aiguilles longues et souples, manquant à la base du rameau
et constituant un Ïeuillage dense, réparti dans la cime en paquetE
irréguliers. Cônes de 5 à 7 ems de long, avec axe souvent incurvé
par attaque de ~a Grapholita conicolana, microlépidoptère très nui
sible à la régénération (Nègre).

En sol su.perficiel, sur les crêtes et parfois çà et là, l'arbre offre
un fût tortu.eux et un port extrêmement tourmenté, ca-ractéristique
probable dtm e race spéciale. Ailleurs, il forme des Futaies et per
chis no-rmaux .3. développerrient régulier.

Nous nous expliquerons là-dessus plus loin.
L'é·corce est d'un gris b!anchâtre, avec de fréquentes taches

noires dues aux incendies. Stlr les vieux sujets. elle sécaille en t-rès
grandes plaques, visibles sur un de nos clichés.

***

Nous devons m.aintenant pénétrer plus avant dans le cœur du
sujet. faire quelques constatations, avec comparaisons dans l'espace
et le temps, et tenter d,e conclure.

D'tabord, un retour sur le passé.

Science et Ane,cdote

Notre tournée inaugurale de juillet 1928 en forêt de St-Guilhem..
le-Dése-rt nous mena, sous la conduite du garde Capian, des Plos
au Mas d'Agre, avec retour par l'Estagnol.

V oici le schém.a de cette petite odyssée terrestre, qu'on nous
excusera de rapporter :

Premier jour après-midi : Ascension dans les éboulis à châtai
gniers de la Combe de Brunan vers les Plos. Exploration du pla-
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teau (forêts domaniales contiguës de St-Guilh.em et St-]ean-de-Fos :
Pins d'A1ep et Cèdres de l'Atlas), souper frugal avec sonnerie de
trompe de chasse, coucher dans les petites chambres où les fentes
(les m.enuiseries abritent de gentils scorpions blancs.

De~xième jour .: Départ aux aurores, descente de la Croix de
Fer vers la Font de Polié. Montée du RaIe de la Candelle. Pre:mier
contact avec la pineraie dense du versant nord. Puis, pa'r la Pous...
terle ·e t le Ginestet, arrivée aux Lavagnes au chant des cigales.
Grande soif. Après midi, vers le Mas dAgre, où nous accueille la
f.amille Bo.ugette et les délices d'un puits. Sommeil à la helleétolle
sous un amandier pour fuir les rats du grenier.

T roisième jour : Canton incendié sous le Roc de la Vigne auprès
de la future R ·éserve des Cévennes et descente vers l'Estagnol, pour
arriver, gosier en feu et espadrilles en déroute, chez Fonzes, vers
midi.

Empressons-nous de dire que cette méthode d'exploration n'est
pas la rneil leure. Elle donne une vue synthétique assez rapide œt en
pleine saison chaude, laquelle est typique po,ur le Massif. M,ais 18~

fatigue corporelle risque de nuire au Ïonctionnement cérébral et à
la précision des observations !

Ctest pourquoi le 25 septembre 1928, lors de la tournée des
Maîtres Guinier, Hickel et Flahault, le ravitaillement, qui compor..
tait une corbeille d'appétissants raisins, était porté par un mulet,
animal. sympathiqu.e correspondant admirablement au biotope de
St-Guilhem et dont il faut regretter la disparition.

En effet, 1"étroitesse des sentiers ne perrnet aucunement d' uti
liser la Jeep, made in U..S.A., laquelle, si elle évite mouches et
puces, reste une machine sans âme.

Ce jour-là, en vrnontant à la Pousterle, M. Guinier érnit l'opi
nion de l'existence possible de deux races pour expliquer la diffé
rence de comportement des pins de Salzmann, les mns rabougris à
fût tortueux, les autres norm.aux. Deux pins de même hauteur et
diamètre furent coupés : lun avait 10 ans, J'autre 25 ans. Notre
l\1aître rappela alors sa théorie de la « Séle·ction à rebours » véri
fiée, par exemp.e , sur le pin sylvestre dans les Alpes, tout arbre
un peu grand et droit étant coupé, et les autres subsistant, rnais
broutés par les troupeaux de chèvres notamment.

Puis, il sourit doucement en montrant à M. Flah.ault un petit
chêne kermès qui n'aurait pas dû, en benne règle, prospérer 1.3., ~
500 III d "altitude ! Mais Erica multil lora était si belle que notre
maître nous chargea de lui expédier quelques jeunes pieds racinés,
et le voilà parti à photographier Polyporus pinicola sur Salzmann.
que M. Hickel et lui, arrivés peu auparavant d'Espagne, trouvaient
très analogue à celui de la Sierra de Cuenca. J'écoutais de toutes
mes oreilles et, crayon en main, navré d'avoir mené ·ce tte caravane
insigne sur des sentiers parfois encombrés d'arbres morts incen...
diés... Des trois savants, un seul nOlUS reste, objet de notre véné..
ration.
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Bien souvent depuis lors, nOlIS avons parcouru le Massif de
St-Guilhem, tantôt accompagné par les gardes Sarran, Marty ou
Marin, tantôt avec nos enfants et couchant sous la tente ; parfois
avec une caravane du Club A lpin, avec Jean Ségui, ami des arbres,
et no~s descendions les éboulis du ROle de la Bisson.ne, comme mou
flons de Corse, ? BaT,ella ; parfois avec le maître Braun Blanquet
et ses invités étrangers, comme M. Peter Meyer, parfois avec les
entornologiste.: S,chaefer, J)elmas ou Ïablokoff ; ou les botanistes
Limasset et Renaud ; par -ois tout seul , avec le vent du nord.

Mais tr :3ve aux souvenirs. C'est pour les jeunes que nous tra
vail.ons.

Certains cl'entre eux portent à cette région, qu ' ils ont parcou
rue et étudiée à fo ,nd, même sous terre, un tel arnour , qu'ils vou
draient la garder pour eu.x seuls. Cependant la sagesse semble con ..
seiller une Ïréquentation touristique modérée. Il y aura toujours les
purs et les snobs. Ce qu'il faut, cest convertir en purs quelques
snobs et susciter le mécénat [pour suppléer la carence budgétaire
de l'Etat et entretenir au moins les sentiers et parefeux],

Il faut encore tenter d' éduquer la masse et punir si besoin les
vandales, sans faiblesse~

Mais direz-vous, que viennent faire ces considérations dans un
article battant pavillon des sciences naturelles ? Ces remarques,
loin dêtre étrangères au sujet, présentent au contraire un caractère
clactualité urgente, Car, si le danger de l'homme, agriculteur, pas
teur et chasseur, a presque disparu pour le Massif, il renait sous la
form.e des touristes et des groupes de jeunesse. Gare aux incendies.
au piétinement, aux cueillettes inte.mpestives de plantes spéciales,
aux récolte" d l insectes rares !

Accès au Temple et Sermon

Actuellement, si nous avions à conseiller un profane venant
étudier la forêt de St-Guilhe,m., après lui avoir prescrit (tel le séjour
al] Gimel, sous le porche d'e:ntrée de l'Eglise), notre circuit géné
ral d'initiation, rLOUS l'inviterions à periètrer dans le temple, non
l-)as par le lorng et pénible versant sud, mais 'p a r le nord. Moteur
arrêté aux Lavagnes, sac au dos, piolet en main, qu'il parte vers le
nord-est, la côte 60r7 et le Mas d'Agre. Il utilisera par endroits la
d'faille de Lacan (avec son abri rorid à pierres sèches, écroulé) et se
maintiendra sur le rebord ' slud du plateau (vaste pacage à buis et
brachypode rameux) constamrnent en vue du chaînon qui porte la
pinède domaniale. Il verra que celle-ci, en pleine progression, cou
vre au moins 80 % des pentes, avec un état de densité .m a xim a aux
Cantons du Roc de la Vig:ne, de la R ,éserve des Cévennes et de la
Combe Louet. Alors que sur le même chaînon depuis l'aplomb des
Lavagnes, en a.llant vers le .Su d (Arbo'ras), les grands incendies
répétés ont réduit la couverture forestière à 5'0 % et au-dessous.

L'observateur attentif pourra alo-rs s'étonner que le pin si
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vigoureux dans le versant d'en face (hubac de la Combe Louet) sur
dolomie entre 500 et 700 In, ne remonte pas jusqu'à lui sur l'adret
(10·0 à 600 rn] peuplé au contraire de Chênes verts et pubescents
avec Erable de Montpellier, Filaria Media, Buxus sempervirens,
et·c... Ce boisement affecte parfois l'allure d'une p,etite futaie sur
souche et le lierre y abonde. Mais le pin aurait pu s'y jeter lors des
exploitations, ou~ à tout le moins, coloniser les vides. Or il n'en
est rien et c'est la nature du sol qui intervient pour régler sa répar..
titien. L'adret en question correspond, en effet, au calcaire marneux
de loxfordien, défavorable au pin, comme déjà reconnu.

Cette préférence quasi exclusive du pin de Salzmann pour la
dolomie, dans les stations de l'Hérault, précisons-le bien, mise en
lumière par Max Nègre dès 1921, paraît avoir été quelque peu per
due de vue, et c'est dommage, car elle est simple et très démons
trative.

Il est vrai que l'auteur joignait au pin, une constante : la
Bruyère multiflore, et ce, à très juste titre, selon nous.

Mais les études phytosociologiques détaillées ultérieures de
Br.aun Blanquet et Fukarek (1955) ont introduit la notion de deux
associations végétales climatiques dans le domaine du pin de ,S,a in t
Guilhem: savoir en bas et à l'adret, l'A. du Rosmarineto Litho
sper.metu.m dolorniticum (domaine du Que-rcetum galloprovinciale,
climax) et plus haut à l'hubac, la sous-association à Pinus S.alzmanni
du Querceto Buxetu:m (climax méditerranée-montagnard]. Les asso
ciations comportent de nombreuses variantes, d'ailleurs.

Or Erica multiflora est affiliée seulement à la première asso..
ciation, bien qu'elle pullule dans les deux. De mêrne , le buis est
affilié à la seconde et on le retrouve presqu'absolument partout, du
haut en bas du chaînon de St-Guilhem.-Ie-Désert. Cela ne laisse pas
de nous troubler un peu et voici simplement ce que nous avons cru
discerner quant à l'allure, le compagnonnage et la répartition locale
d11 Pin de Salzmann :

Dans le chaînon de St-Guilhe,m.-Ie-D,ésert, le pin prospère
actuellement plus 011 moins bien, sur terrain dolomitique, tant aux
adrets qu'aux hubacs, depuis les bords de l'H·érault (vers 70 fi rive
droite entre Clamouse et Brunan et vers 150 fi rive gauche entre
les deux barrages, territoire de Puéch.abon) jusqu'aux sommets du
Roc de la Vigne (712 m) et du Montaud (696 rn].

Le chêne vert lui fait cortège partout, mais en proportion plus
ou moins im.portante, naturellement. Très rare dans la pineraie
dense, d'altitude, il se développe dans les clairières voisines. Il
serait bien intéressant d'étudier les races de cette essence, aussi peu
connue que répandue.

Le chêne pubescent ou ch.êne bla:ncaccompagne couramment
le chêne vert, selon peut-être des préf.érences édaphiques, mais sans
qu'on puisse l'en séparer altitudinalement dans la zone en question
et avant d'atteindre le rebord Larzac-Séranne, qui alors élimine le
chêne vert.
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En outre, on a l'impression que dans les grandes zones incen
diées du Ginestet (versant nord entre 400 et 600 rn] où l'ensemen
cernent naturel du pin est prohibé ou ralenti par l'éloignement des
porte-graines survivants (ind,épendamment du lapin dont il sera
question plus loin) les chêries verts et blancs gagnent du terrain
peu à peu.

C'est d'ailleurs ce que Brarun-Blanquet indique (page 39 = 473)
et avec certitude, pour la pineraie incendiée vers 191 0 (Font de
Polié 340 rn],

Il constate que le chêne vert avec Arbousier, Arnélanchier ,
Buis, Lierre, So-rbus aria, Viburn~m Tinus, les deux Filarias, Pru
nus Mahaleb, etc ... se développent bien dès 1922, et ont largement.
progressé en 19'55.

Mais en 1955 ayant nous-même revu attentivement ces para..
ges bien connus, nous y avons 'rencon tré en outre et peut-être légè·..
rement plus haut que la station citée par M. Braun, le chêne pubes
cent e.n pleine extension, avec Alisier T orminal (qui est assez rare
dans la région).

Quant aux plantes vedettes : Buis, Bruyère multiflore, Roma
rin, dont M. Braun ne cite que les deux dernières (en voie de dimi
nution, dit-il) elles coexistent, avec parfois, en ce qui les concerne
exclusivement, la répartition : Buis 50 %, 8'Tuyère 25 %, Romarin
25 <X). Les buis atteignent 2 rn 50 de haut, et certains romarins, il
est vrai, sont dépérissants.

Quo.i qu'il en soit, nous savons par la tradition (M. Fonzes
fvlarius, vieil arni des forestiers, heureusement encore vivant) que
ce canton portait la plus belle pinède de la forêt de St-Guilhe.m. Le
feu est passé sans doute à plusieurs reprises, et en tous cas la der
nère fois ·en août 1911 où, dit Max Nègre, « en moins de 2 heures,
poussé par le mistral, l' incendie a parcouru les deux cantons de
Gonfous et de Vignals, dune surface de 1110 hectares n.

En outre, toujours en 1955, nous avons repéré quelques dizai
nes die pins de Salzman disséminés dans le versant (hauteur : 4 à
6m, circonférence à 1 fi 30 : 30 à 55 ems). Ces arbres semblent
âgés de 30 à 40 ans. Ils sont donc postérieurs à l'incendie de 1911.
La coexis.ence de pins maritimes introduits peut laisser supposer
que les Sa1zman ont été plantés en réfection. Cependant comme on
en trouve enracinés en plein rocher dolomitique et aussi jumelés
pour ainsi dire, avec des chênes pubescents, nous penchons plutôt
vers l'idée d'un semis naturel de ,S.a lzm an , extrêmement lent en
raison de l'éloignement des porte-graines. Et nous retombons sur
le cas du Ginestet cité plus haut.

Après cela, dire ce qui arrivera dans 30 ans, 60 ans et plus, là
et là, nous paraît bien aléatoire. Y aura-t-il de :nouveaux feux de
maquis plus déf.avorables au pin quaux deux chênes, lesquels rejet-
te nt ? Procédera-t-on à des reboisements résineux artificiels ?
Assistera-t-on à une alternance d'essence, à une sorte d'assolement
naturel ? Le pin sera-t-il capable de revenir en force dans un

3

Cahier d'Arts et Traditions Rurales, 16, 2003-2005



96

taillis de chêne encore jeune et assez clairiéré , pour plus tard for ..
mer à nouveau, une futaie résineus·e dense ?

Nous ne pensons pas qu'on puisse aujourd 'hui répondre vala
blem.ent à ,ces questions.

Lerur ·é tu d e devrait incomber à une Station de Recherches qlli
reste à créer en France méditerranéenne, où tant de problèmes
importants restent sans solution. Elle disposerait de moyens parti
culiers et effi,ca,ces en personne] spécialisé, matériel et crédits. En
effet la tâche à résoudre dépasse complètement le Forestie'! moyen,
noyé dans les besog:nes administratives, à commencer par Ïabsor
bante gestion du personnel.

On nous parle du climat de St...Guilh,em. Mais pour le connaî
tre il faudrait insta.Ïer d'abord des pluviomètres et ther.momètres au
moins sur les deux versants el compiler les observations sur 10 ans
et davantage. En effet, avec un relief aussi heurté, dans une telle
zone de transition, les interpolations sont condamnables.

On nous parle de géologie et pédologie à. St-Guilhe·ffi. Mais les
observations semblent très insuffisantes dans Un milieu aussi varié
el sans cesse flu,ctuant.

De plus, les places d'obser,ration relevées tous les 10 à 15 ans,
sont-elles r igoureusement les mêmes ? Elles devraient être maté..
rialisées sur le terrain de manière intangible. Enfin la photo aérien
ne , désormais en usage, pourrait per.mettre d'utiles comparaisons
dévolution des peuplernents ei des calculs de surface assez précis.

No·us allions conclure, faisant notre propre mea culpa : tout le
reste est littérature !

On notera par parenthèses que les recherches envisagées plus
haut, pourraient avoir des conséquences pratiques l'Joour la mise el1

valeur des terres dolo.m.itiques dénudées et des taillis clairiérés de
notre Midi méditerranéen et peut-être à l'étranger.

Le trésor de la R'éserve

Mais qu'est devenu notre observateur , perché sur l'adret de la
Combe Louet, en proie à la perplexité scientifique ? Il apparaît
nullement découragé, mais plutôt d.és~re1.1X de voir par lui-:même,
« his healthfull spirit eager and awake » ••• Par delà les plateaux
pierreux, il reconnaît sur l'horizon la silhouette aiguë du Pic Saint
Loup et, tout à coup, découvre avec ravissement la dépression du
Mas d'Agre (ou Nagre).

Nous la décrirons pnis loin, quand nous y reviendrons pour une
méditation finale. L 'h,eure presse et le naturaliste plonge dans la
Combe Louet, vers la Réser've, vers le Sanctuaire . La futaie rési..
neuse représente là l'optimum de développement du Pin de Salz
mann et c'est pourquoi on y a emplacé la Réserve dite des Céven
nes ou de Lagre, partie des six réserves (dont !-1ér'lc au Caroux et
Valbonne dans le Gard) instituées sur pro'position de l'Inspecteur
Général Max Nègre, alors Conservateur à Nîmes, par décision de
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M. le Ministre de l'Agriculture du 16 novembre 1933. La Réserve
située sur dolomie, entre les altitudes approximatives 500 à 650 fi,

se trouve délimitée au nord par le ravin de la Combe Louet, à l'est
par le sentier du Mas d' Agre, au sud par le sentier horizontal et à
l'ouest par une ligne parefeu ouverte dans la futaie. Elle est signa
lisée par des clapeyrolles et des pancartes en bois gravé, que nous
connaissons bien po·ur les avoir montées par le r.avin de la Bau.me,
le _2B avril 1940, avec notre fils Jean-Bernard. Cette excursion nOlIS
permit de constater l'infiltration de la végétation de la garrigue et
du Causse-de-la-Selle vers les sommets ; l'existen·ce ici, de bou
quets de pins vigoureux avec semis vers 350-400 m,et là, de gros
troncs naguère incendiés ; enfin la rare présence du Tilleul.

M.algré qu'elle ait reçu la visite de divers spécialistes, la R·éserve
n'a pas été l' objet d'études précises et suivies, faute de temps et
d' organisation, ce qui est fâ·cheux et risque hélas, de durer !

La futaie assez dense est composée de pins à fûts rectilignes
cie :12-15 ffi. de hauteur totale avec des circonférences à 1 fi 30 de
80 à 130 ems (max. mesuré dans la Co,mb'e : 17 In. avec 135 cros).
Le sous-bois est très faible OIU nul. Il se renforce lorsque le peuple
ment est plus clair, et comporte alors : Houx, Buis, Lierre, Amé...
lancl1ier, Erable de Montp,ellier, Chênes verts et pubescents, Ali
s .er blanc, etc., avec au sol : Festu,ca spadicea, Aphyllanthes
rnonspeliensis , Tencriu.m Polium, Cytisus argenteus, Helianthemunl
pilosum , S.::d.u.m anopeta.um , etc. Dans ·ce tapis herbacé et dense,
dont les élélnents ont été aimablement déterminés par M. Blanchet,
Dire<::telJr des Herbiers au Jardin des Plantes, que nous remercions
ici, 1"ensem.en,cement naturel du pin de Salzmann se produit avec
abc..n.dance et v.gueur , depuis quelques années.

Ce fait, très important et su.sceptible de bouleverser la physio
nornie du massif, a été constaté un peu partout. Il est dû sans doute
et avant tout à la disparition quasi complète, du fait de la Myxo·
matose , du lapin de garenne qui y pullulait autrefois, En outre,
l'écureuil qui abondait durant la guerre, a beaucoup diminué ,et on
sait qu'il est grand consommateur de cônes et de graines de pin.
[Jar endroit, l'ense.mencement .assez sporadique autrefois, est vrai
ment spectaculaire et nous avons fait installer une place de comp
tage et .m esu ra ge dans une trouée, sous le sentier horizontal à 50 m
du parefeu limite W. de la Réserve.

.Sur un are environ M. }'Ing·énieur des Travaux Rousse, le C.D.
Dumas ~t l'A.T. Marin ont dénombré 2.038 semis, âgés de 1 à 11
ans, et mesurant de 2 à 40 ems de haut. 80 sujets numérotés seront
chaque année mesurés, en même temps qu'on opérera le dénom
brement to-tal.

Les photographies montrent 1'allure du peuplernent qui corn
porte côte à côte, des arbres élancés à fûts rectilignes et des arbres
rabougris à tronc tordu, et ceux...ci non pas seulement en VIeux
exemplaires.

Des études de génétique montreraient certainement l'existence
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des deux races, avancée par M. Guinier et reprise par MM. Lirnas..
set et R 'enaud.

Quant aux Chênes, on rencontre des exemplaires résultant sand
doute d'hybridation entre Q. Ilex ,et Q. Coc,cifer.a.

Le thalweg de la Combe Louet comporte un chapelet de mares
temporaires, avec quelques saules et peupliers à déterminer. C'est
là le cœur encaissé, humide et secret du massif , qui mériterait une
étude biologique détaillée et complète, pour y découvrir peut-être
des insectes humicoles et endoges spéciaux permettant de faire la
liaison de St-Guilhem avec d'autres gisements de ces organismes ' ?

Avant de repartir, notre observateur naturaliste, franchissant
la crête, jettera un coup d'œil sur le versant sud, dans la Combe
de l'Arbousier, très déboisée, peuplée darbrisseaux variés, gelés
par les grands froids de 1956 et repoussant actuellement de souche.

Puis par le Pont d'Agre , curieuse levée de terre et de rochers ,
formant a.u versant nord la ligne de partage des eaux {est-ouest} il
regagnera la ferme en ruines de Lapourdoux, et son véhicule dap
proche, abandonné aux Lavagnes. A chaque jour suffit sa peine 1

Finale

Une autre fois, classiquement parti du village de St-Guilhern.,
il remontera lentement le sentier de l 'Her.mitage, dans un paysage
de désolation.

Il 'retrouvera ces bouquets de pins rabougris, rencontrés au début
à P·égairolles, au feuillage dévoré chaque année par la chenille
urticante du Bombyx processionnaire, dont les bourses flasques,
d'un blanc brillant en hiver, se décolorent lamentablement.

De Buis en Bruyère rnultitlore et Romarin, de ThyIll en Aspic,
il ira, et de Cade en Genévrier rouge et d'Amélanchier en Arbou
sier ... Il traversera des truffières, des olivettes abandonnées et des
taches de semis artificiels de Pin maritime, datant d'une trentaine
d'années et de végétation médiocre. Peut-être sur une souche incen
diée découvrira-t-il le gros bupreste Calcophore de Fagniez ou le
longicorne Ergates Faber. Le grand papillon de l'Arbousier, le
Jasius, l'effleurera de son vol puissant et coloré.

Il butera sur d' innombrables cailloux et laissera l'empreinte
fuga.ce de ses se.melles dans le sable· dolornitique, animé par les
Cicindèles. Il aura chaud. Il aura soif. Puis, ayant dépass-é une
croix :m éta llique scellée dans le roc, il arrivera en vue de l'Hermi~
tage, petite oasis avec source , maison et chapelle, à l'abri d'une
falaise suintante. Un bosquet résineux, tout à point épargné par le
feu, offre son ombre aux pèlerins, aux ca:mpeurs, aux promeneurs
et il fait ban se 'resta urer là et .méditer, entre le ciel de Die!! et la
vallée des hommes, dans le silence.

Ces pentes, dév,astées par des siècles de parasitisme humain,
~ base de serpe, de chèvre et d'incendie, dans combien de décades
arriveront-elles à servir de support à une « remontée biologique »
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effi.cace ? La disparition du lapin rnarque-t-e'Ie la fin du cinquième
acte de la tragédie, ou b~en. p. un simple entracte ? Aurons-nous
bientôt en mains un virus capable d'anéantir les chenilles du Bom
byx processionnaire , un remède aussi. contre GTapholita conico
lana ? Si oui , en résultera-t-il pour la forêt, les bientaits escomptés ?

Sans pouvoir répondre à ces questions, notre personnage a
repris le seritier , franchi le col du Ginestet et, rafraîchi par le vent
dlu no-rd, il fonce au pas de chasseur à pied, vers la Réserve et le
IVIas d' Agre ~ Ü'Ù il passera la nuit, afin de descendre de.main sur
IJégairolles G'U sur la Baume.

Le Mas d' Agre est un lieu privilégié, chargé démotion et
denseignement, dans un cadre admirable, une cuvette protégée dl!
l\1istral, dont les lignes simples, horizontales, sont dominées par le
grand pilier rocheux du Mo:ntaud, qui confère au paysage sa gran
deur"

Com.me auprès d'une tombe, un cyprès noir monte la garde
devant la maison blanche abandonnée, dont le toit croulant est
bordé p.ar une gouttière en poterie verte vernissée de Saint-jean-de
F'os, identique à Icelle de la Bar.a,que des Plos. La clôture d'un jar
din délaissé. la margelle d'un puits sans usage, les terrasses de
culture envahies par les ligneux, disent que l'ho;mme est parti, qui
de ses .m a in s , au ,cou rs des générations, avait façonné ce site.

Il avait bâti tout cela ; mais il avait aussi modifié et parfois
détruit la végétation sauvage, notamrnent pour la subsistance de
ses troupeaux de chèvres et de brebis. Ceux-ci, comme lui-même,
pendant des siècles ont fait partie du biotope local, avec le bacille
de la Fièvre de Malte qui les parasitait également, avec le lapin et
l'écureuil et aussi le Bombyx processionnaire et tant d 9 autres êtres
du règne animal et. aussi, au regard des végétaux, avec notre pin
de Salzmann et les chênes verts et blancs et l'immense cortège des,
especes sauvages.

Maintenant, et on peut dire simultané.ment (au regard des len
tes pulsations des grands rythmes natu-rels) voici que deux éléments
(les plus actifs du biotope, l'homme et les rongeurs, disparaissent
ensemble, du milieu considéré. Il ne peut qu'en résulter d'énormes
conséquences en principe favorables à la forêt et notamment au
pin. Peut-être beaucoup moins favorables à la race humaine, forte,
courageuse et libre, qui refluant SU'f les villes malsaines, va se livrer
à. l'esclavage des machines, et s'abâtardir.

N'est-ce pas payer ainsi très cher, le progrès des pinèdes du
chaînon de St-Guilhem-Ie-Désert et n'est-il donc pas de juste mesure
en ce Monde, emporté par la grande avalanche ?
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ANNEXE
concernant dioerses Essences introduites en [orêi domaniale

d'e Saint-G uilhem-le-Désert

la Pin d'Atep: Il végète normalement dans la vallée de
j'Hérault. Introduit aux environs des Plos entre 300 et 400 ID voici
50 ans environ, il a donné des semis naturels. Mais déjà plutôt mal
v-enant par places, il a été très endommagé par les gros froids de
1956, et son emploi ne paraît pas à conseiller.

20 Pin Maritime (race inconnue] : Nous avons indiqué que les
semis exécutés sous l'Hermitage étaient 'm éd iocres. Mais les condi ..
tians écologiques y sont exécrables. Au contraire, dans le vallon
du Verdus vers 150 Pl, sous la Bissonne, quelques sujets introduits
par M. Nègre, ont bien réussi. Il en est de mê:me aux abords .d e
la route forestière des Plos près de la Ïirnite de St-Jean-de-Fos et
aussi dans la descente (dolomie exposée N.W.) de la Croix de Fer
sur la Font de Griffe, vers 500 m. L'essence serait à multiplier avec,
discernement.

3° Pin Noir d'Autriche : Cultivé dans l'.ancienne pépinière.
sous le Col de la Porusterle, au versant nord vers 450 fi, le pin noir
a été utilisé au Canton Ginestet (en gros entre 40\0 et 600 rn] dans
les vides créés par les incendies, avec un résultat moyen, appa
remment. Les observations su-ccessives de son comportement à la
Pousterle, montrent combien on doit être prudent dans l'apprécia··
tian à porter sur l'av-enir de telle ou telle essence forestière. En
effet, en 1928 les pins noirs rabougris de 20 à 25 ans atteignaient
à' peine 2 m 50 de haut. En 1940" ils étaient devenus vigoureux et
bien verts. Actuellement ils mesrurent 8 à i12 In de hauteur totale
(~ge ~oyen 50 ans). Mais ils sont parasités par le Bombyx proces
sionnarre.

4° Cèdre de. ['A lias : A la Po·usterle, on trouvait en 1928 dans
la pépinière abandonnée, quelques pins d'Alep et Cyprès de Larn
bert médiocres. lesquels ont tous été tués par l'hiver 1956. Au

Légende des figures :
4. Baraque forestière des Plos avec son cadran solaire . Les Cèdres de l'Atlas

dépassent les Pins d'Alep.

5. Réserve de Pins laricio de Salzmann au canton de Combe Louet en 1940.

6. Aspect du même lieu en 1959. La disparition du Lapin a permis la couver

ture du sol par des Graminées en particulier et l'ensemencement naturel du Pin. Les

arbres anciens ont pris un beau développement : on retrouve sur la photographie les

mêmes arbres qu'en 5, à l'exclusion du gros sujet de gauche.
. (Clichés Prioton)
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contraire les Cèdres ont résisté ; mais ils sont demeurés chétifs et
chlorotiques, avec des aiguilles rares et très courtes. De même, au
long du chemin qui descend de là dans la Co.mbe d'Arnarud. Dan~

ce canton, sur sol dolomitique superficiel et très sec, le cèdre est
donc assez lamentable. Il prospère cependant sur dolomie à 10 kms
Nord, mais en conditions plus fraîches (forêt de St-Pierre-de-la
F'age - Larzac .a lt. 600 m environ). Il prospère également et se resème
à altitude beaucoup plus basse, en forêts communales d'Aniane
(canton T ourtou aIt. 170 In) et de Clapiers [canton Plan Guizard
aIt. 70 rn]. Mais dans les deux cas sur sol calcaire non dolomi
tîque.

Quoi qu'il en soit, derrière la baraque forestière des PIos, en
fa,rêt domaniale de St-Guilhem., vers 330 m, des Cèdres plantés en
1914 par M. Nègre sont magnifiques, Il est vrai de dire qu'ils ont
bénéficié de l'ombre des bâtiments et de l ',égout des toits. Mais
certains sujets, plantés au voisinage, dans des conditions quelcon
ques, se sont fort bien développéségale.ment. Nous sommes là sur
sol de calcaire en plaquettes, donnant de l'argile rouge en se
décomposant.

Les' Cèdres de la baraque des Plos, au nombre de 19 en 1940,
ont été suivis régulièrement ·e t mesurés avec précisions par nos
soins, en 1940, 43, 47, 53 et 56. Leur croissance est très satisfai ...
sante. Le meilleur sujet qui accusait en. 1940 : 85,5 ems de circon....
férence à 1 m 30, offrait en 1956 : :125 ems et une hauteur totale
de 15 rn, alors que côte à côte les pins d'Alep les plus développés,
mesuraient 114 ems de tour et 11 fi de haut, et présentaient une
végétation médiocre.

Nous espérons donner ailleurs, dans une note spéciale, le détail
de nos mensurations. Disons encore que, dès 1940, deux Cèdres
portaient des cônes et que l' ensemencement nature] se produit cha...
que année, les plants étant d'ailleurs régulièrement détruits par les
lapins ou la sécheresse.

Enfin la présence aux Plos de la Peziz·e spécifique dru Cèdre
(Sepultaria Sumneri) a été vérifiée par nos soins (détermination de
MIne Le Gal) du Muséum de Paris).

Il serait donc extrêmement intéressant de continuer l'introduc..
tion du Cèdre à St-Guilhem et d'abo,rd expérimentalement (station
de recherches] et, à un autre point de vue, de reprendre les essais
d'Ostrya carpinifolia insuffisamment pratiqués naguère, selon l'opi
nion de M. l'Inspecteur Gén·éral Salvador.

BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE
1. BRAUN-BLANQUET 'et FUKAREK. La Fo~êt de Pinus Salzmanni de Saint·

Guilhem-le-Désert, S.I.G.M.A. (Montpellier) et Collectanea Botanica~

vol. IV, fascicule 111, Barcelone 1955.
Ce travail monumental comporte un foule de renseignements écologiques

de tous ordres, avec des listes très complètes de phanérogames, mousses et

lichens.
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