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Drailles, Mares et Lavagnes …
1 - INTRODUCTION
De tout temps, les hommes se sont déplacés après avoir épuisé les milieux qu'ils occupaient,
toujours à la recherche de nouveaux espaces leur permettant d'assurer la nourriture pour euxmêmes et pour leur bétail. Nous ne savons pas comment ils se sont orientés vers de nouveaux
terrains. Est-ce simplement de proche en proche, au hasard? C'est la technique de l'invasion.
Un autre type de déplacement est saisonnier; il consiste dans l'abandon temporaire de zones
sèches et arides à certaines périodes de l'année vers des régions plus humides, moins chaudes
et plus favorables au développement de la végétation, base de leurs besoins. Les hommes
reviennent ensuite à leur point de départ au changement de saison.
A la suite des incendies de la région des Maures en 1986 un essai de transhumance inverse
hivernale est réalisé avec les éleveurs de Haute Provence. Au lieu de garder les bêtes dans la
bergerie, ils les amènent brouter les garrigues (pare-feux). Ces troupeaux débroussaillent ces
zones. Au point de vue rentabilité, il y a baisse de production, mais la région fournit une
compensation. Ce programme est suivi par l'Espagne (Andalousie), la Grèce (Epire), l'Italie
(Abruzzes). [Midi-Libre, 3 octobre 2007, 2éme cahier, p. 2].
Quant aux oiseaux qui effectuent des migrations beaucoup plus importantes, de plusieurs
milliers de kilomètres, c'est avec le changement d'hémisphère qu'ils trouvent les conditions de
vie nécessaires à l'élevage de leurs petits. Eux aussi reviennent à leur point de départ.
La transhumance existe dans tout le sud de la France, en Europe (Espagne, Italie …) mais
également dans le monde entier (Etats-Unis, Pérou, Chili, Afrique Noire …), toujours liée aux
mêmes besoins.
Tous ces animaux ont suivi depuis des millénaires les mêmes itinéraires aller-retour.
Sur terre, les bisons, sangliers, moutons … ont ainsi tracé des voies appelées "drailles" encore
empruntées de nos jours par les bergers et leurs troupeaux pour transhumer (trans = au-delà,
humus = terre). Les abords de ces chemins de transhumance et les zones de pâturage sont
jalonnés de réserves d'eau : les mares, principalement dans le Bas-Languedoc, les lavagnes
plus fréquentes lorsqu'on se déplace vers les Causses.
Notre but est de préciser la forme de ces mares et lavagnes, la nature des terrains sur lesquels
elles sont implantées, connaître les différents modes d'alimentation en eau ainsi que
l'évolution de la végétation aquatique en fonction de leur utilisation et de leur entretien.
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En naturalistes, nous présentons une série d'observations effectuées au cours de sorties
dominicales dans un secteur bien précis. Pour ce qui concerne la datation des lavagnes, nous
ne perdons pas de vue qu'il serait utile de compléter cet inventaire par des recherches dans les
Archives départementales, communales et privées, et bien sûr le cadastre. A. SOUTOU
(2003) a retrouvé dans le Cartulaire de Gellone (807) une expression faisant allusion à une
"mare" (in Lavania mansum, in alia Lavania).
En suivant les drailles, nous limiterons cette étude au Bas-Languedoc (zone des garrigues) et
au Causse du Larzac ainsi qu'aux deux petits Causses du Gard, celui de Blandas et celui de
Campestre. En effet, on rencontre encore de nombreuses mares éparses dans ces régions. Ce
sont les restes d'une époque où l'élevage était beaucoup plus important qu'aujourd'hui. Dans le
Bas-Languedoc il a été remplacé par la culture de la vigne (appellations locales); sur le
Causse rien n'a changé.

2 - SECTEUR GEOGRAPHIQUE et GEOLOGIQUE
Le secteur étudié s'étend du Bas-Languedoc aux Grands Causses (surface 3.200 km2); il
couvre une partie des départements de l'Hérault, du Gard et de l'Aveyron; le paysage actuel
(altitude 0 à 950m. ) est le résultat combiné de la nature des roches (depuis le Précambrien
jusqu'à l'actuel), de l'érosion (climat, l'homme …) et des déformations liées à la tectonique
(formation des Pyrénées, des Alpes, volcanisme …).
Du Bas-Languedoc, du littoral au pays des vignes et des garrigues aux Grands Causses
essentiellement liés à l'élevage, du sud au nord, nous rencontrons :
-

la plaine côtière (altitude 0-150m) à alluvions actuelles (sable du bord de côte) et
quaternaires (caillouteuses), à formations cénozoïques (sables, graviers, marnes, calcaires
lacustres et argiles) et mésozoïques (calcaire, calcaire argileux, calcaire marneux, marnes,
grès) ; elle est essentiellement à vocation agricole, primeurs, arbres fruitiers, vignes …;
quelques îlots jurassiques supérieurs (la Gardiole, altitude 210m) à calcaires et marnocalcaires sont réservés au pacage; de rares bergeries, la plupart ruinées, avoisinent les
exploitations viticoles. Aujourd'hui les vignes gagnent du terrain aux dépens des
troupeaux.

-

les collines (altitude 130 à 300m) de formation calcaire, jurassique et crétacée, sont
occupées par la garrigue (milieu de la pierre et de l'arbre de la pierre, le chêne et son
cortège de xérophytes) et les bois; la topographie assez régulière présente de rares
sommets (Pic St. Loup, 633 m); les collines sont entrecoupées de demi-grabens remplis
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d'argile, de grès et de conglomérats surmontés par des brèches, des calcaires et des
marnes (Oligocène); c'est de plus en plus le domaine de la vigne; quelques bergeries
ruinées sont attenantes à des fermes aujourd'hui à vocation viticole. Dès avant la
Révolution, on estimait à 6.000 têtes le nombre des brebis dans le secteur de Lattes-StJean-de-Védas (R. FOURNIER in mail 24/06/05 Védas 34). Qu'en est-il aujourd'hui ?
-

les Causses (du latin calx=chaux - altitude 500 - 950m) présentent une topographie
tabulaire entrecoupée de phénomènes karstiques (vallées sous forme de canyons creusés
par les cours d'eau alimentés par le château d'eau des Cévennes); la surface actuelle, avec
ses dolines, sotchs, lavagnes, est formée de calcaires et de dolomies du Jurassique
supérieur et moyen; quelques formations volcanogènes plio-pleistocène de l'Escandorgue,
zone de relais entre le volcanisme ponctuel des Causses et celui du bas Languedoc
apparaissent dans le relief. C'est une région à vocation surtout d'élevages (ovins, bovins),
et de cultures de céréales dans les terres rouges (terra rossa) ; il subsiste de nombreuses
bergeries isolées, ruinées, témoins d'une ancienne activité d'élevage intense, mais il
existe encore quelques grosses fermes d'élevages d'ovins, de caprins ou de bovins.

-

les massifs cristallins et cristallophylliens (le massif de l'Aigoual) à forêts et prairies, un
des points d'arrivée de la transhumance des moutons issus de la plaine par les drailles,
venus pour profiter de l'herbe verte au printemps et en été du 15 juin aux premières
gelées.

Des cours d'eau irriguent la plaine côtière : l'Hérault, venu des Cévennes cristallines, l'Orb,
issu du Causse traversant ensuite les terrains primaires de la Montagne Noire. Les divers
Causses sont séparés par des gorges profondes (400-500m) creusées par la Dourbie, le Tarn,
la Vis.
En Languedoc, dans la zone des garrigues, on peut découvrir de nombreuses mares naturelles.
Dans cette région les mares améliorées (lavagnes) sont rares; elles sont au contraire plus
nombreuses sur les Causses, région d'élevage estival, et donc indispensables aux troupeaux en
raison d'un régime hydrique réduit à cette époque de l'année.
Pour repérer ces mares, nous avons utilisé les cartes de l'I.G.N. (échelle 1/25.000) et
également le peu de bibliographie qui existe et aussi les informations issues des Offices du
Tourisme; en général, elles sont bien situées, mais les cartes ne font pas souvent état de la
modification du plan d'occupation des sols : tracés de nouveaux chemins, mares comblées.
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3 - FORMATIONS GEOLOGIQUES
Les mares et lavagnes rencontrées se situent sur des formations géologiques datées depuis
l‘Aalénien jusqu’à l’Oligocène supérieur ; ce sont en général des calcaires, dolomies, souvent
lapiazés, karstifiés, entrecoupés de niveaux marneux ou argileux. [En communication orale en
2008, R. BOUTELOUP nous a signalé une lavagne implantée sur des tufs basaltiques dans
l'extrémité orientale de la Montagne Noire - région des nappes de Cabrières (Hérault)].
Le relief de surface (exokarst) des pays calcaires ou relief karstique (origine du mot: région
du karst ou kras en Slovénie) est caractérisé par :
-

son modelé de détails (relief ruiniforme, lapiez [lapiès, lapiaz]);

-

son absence de cours d’eau superficiels, ou leur rareté ; les vallées sèches prédominent en
raison de l’infiltration quasi-immédiate des eaux qui l'arrosent;

-

l’existence de dépressions fermées, de formes et de tailles diverses:
•

gouffres, plus ou moins profonds;

•

entonnoirs (ouvalas, uvala) : diamètre de quelques mètres et de forme
conique;

•

dolines (dolina [serbo-croate]=vallon, dépression fermée), cros : diamètre
de quelques dizaines de mètres à quelques centaines de mètres, à fond
plat ; souvent alignées sur le trajet de failles importantes; elles sont
recouvertes par des argiles;

•

mares, lavagnes : de quelques mètres à 2 dizaines de mètres de diamètre
dont le fond est le plus souvent occupé par des argiles;

•

poljés (terme serbo-croate qui signifie champ, c'est à dire l'endroit où on
peut cultiver), plano : vastes surfaces à fond plat, de forme irrégulière,
correspondant parfois à d’anciennes vallées (entre St-Pierre-de-la-Fage
(Hérault) et St-Maurice-de-Navacelles (Hérault), ou encore la plaine entre
La Trivalle (La Vacquerie, Hérault), et Le Coulet (St- Maurice-deNavacelles, Hérault).

Ces dépressions karstiques, dolines, lavagnes, mares et poljés, sont caractérisées par un fond
généralement plat recouvert, plus ou moins uniformément, par les argiles (argile de
décalcification, [terra fusca sous climat humide tempéré ou terra rossa produit de l'altération
sous climat plus chaud].
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Hypthèse de la formation et de l ’évolution d ’une lavagne

mm

Le phénomène karstique débute par l ’apparition de
fines canalicules inframillimétriques (diaclases,
petites failles, plan de stratification) issues de
l ’action de l ’eau, du gaz carbonique et de la baisse
de la température et des effets de la tectonique.

m

Suite à la réduction de la végétation [effet du climat,
du déboisement (homme, incendie, pacages..)],
l ’érosion continue, les fentes s’élargissent et se
remplissent plus ou moins uniformément des
produits issus des alluvions et de la dissolution des
roches encaissantes.

Etat de mare naturelle:

10m

Le phénomène est étalé dans le
temps, comme tous les phénomènes
géologiques et géographiques; les
produits de l’érosion (argile, quartz,
calcaire…) sont toujours accumulés
et retiennent plus ou moins l ’eau au
fond de la dépression.

Etat de lavagne:
Les bergers ont, en fait, arrêté
partiellement le phénomène de
l ’érosion et conservé l ’eau en
cimentant ou en pavant les
abords du bassin.

15m
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KARST

Remplissage
Calcite
Remplissage
Remplissage
argileux
Sotch du Caylus (commune de Campestre - Gard)

Calcaire

Les bords de l ’effondrement sont un mur de calcaire;
remplissage progressif (argileux, puis niveaux de galets
calcaires et argile) faisant écran au passage de l’eau;
Navacelles (Hérault)

Saint-Maurice-de-Navacelles
(Hérault)
Saint-Maurice-de-Navacelles
Plaine de la Barre
(Hérault)

Le Salze
(commune de Campestre-Gard)
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Les calcaires, les marnes et les argiles
Les calcaires sont des roches sédimentaires continentales ou marines contenant au moins
50% de carbonate de calcium (CaCO3) d'origine chimique, biologique (tests et coquilles
d'organismes) ou détritiques (fragments pris à d'autres calcaires); ils contiennent également
des silicates et des alumines, disséminés en faible proportion dans la matrice et dans les
coquilles; les dolomies (Ca,Mg(CO3)2) sont aussi des roches sédimentaires contenant au
moins 50% de carbonate de calcium et de magnésium ;
Les marnes contiennent du calcaire et 35 à 65% d'argile.
Les argiles sont des silicates d'alumine hydratés.
Ces dépressions karstiques de forme circulaire, dues à la dissolution ou à l'effondrement de
cavités souterraines, sont remplies d'anciennes alluvions piégées et conservées, d'argile rouge
ou brun rouge (terra rossa, anciennement appelée Terre des Causses), provenant pour une
plus grande partie de l'apport des éléments allochtones anciens, matériaux originaires d'une
ancienne couverture pédologique sous climat tropical humide sur le socle ancien des massifs
cristallins et cristallophylliens, avant le creusement des vallées actuelles et la décalcification
in situ des calcaires du Jurassique.
L’eau de pluie doit à son contact avec l’atmosphère, une proportion notable d’anhydride
carbonique et d’oxygène qui sont entrés en dissolution; les deux gaz dissous agissent sur les
roches et entraînent la soustraction d’éléments solubles, dont le plus fréquent est le calcaire :
c’est le phénomène de la décalcification.
1 litre d'eau pure à 25° dissout 15mg de calcaire ; 1 litre d'eau avec du gaz carbonique (0.03%) dissout 70 à
80mg de calcaire; plus l'eau est froide, plus elle contient du gaz carbonique.

C'est un processus hydro-géologique, et donc très long, qui continue de nos jours.
4 - LE CLIMAT
L'ensemble de la région concernée est sous l'influence du climat méditerranéen caractérisé par
de fortes pluies de printemps et d'automne. Le golfe du Lion engendre une forte humidité qui
se condense sur le Bas-Languedoc et la zone des garrigues. Les nuages butent alors contre la
barrière du Causse du Larzac et des Cévennes cristallines; ils se déchargent d'une partie de
leur eau et continuent leur course vers le nord en abandonnant leurs réserves qui s'infiltrent
rapidement dans le sol perméable.
Le Causse est également sous l'influence du climat continental à hivers froids avec plusieurs
jours de gelée.
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Pluviométrie: elle est caractérisée par un été à sécheresse méditerranéenne entrecoupée
d'orages.
P L U V IO M E T R IE ( m m ) M O Y E N N E A N N U E L L E
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outre, au cours de l'été l'évaporation est forte, par exemple : Montpellier 2.898 mm, La

Cavalerie 447 mm, Le Caylar 150 mm.
Température: Bas-Languedoc : La température moyenne annuelle oscille entre 13 et 15°. En
général à Montpellier la moyenne mensuelle de janvier est 1°08 à 2°4; celle de juillet 25°1 à
31°4. A St.-Martin-de-Londres la moyenne de janvier est -0°5 à +5°, celle de juillet est de
30°. Sur le Causse les hivers sont rudes avec plusieurs jours de gelée; la température moyenne
annuelle est de 11° à 12°.
Les vents : Sur le Languedoc, deux régimes principaux s'opposent :
a)- le vent du nord-ouest dégage l'atmosphère; c'est la tramontane qui souffle généralement en
même temps que le mistral , sec et froid, plus localisé dans la vallée du Rhône; il parvient
cependant au sol lorsqu'il est très fort.
b)- les vents méditerranéens, doux et humides, amènent des pluies surtout dans l'arrière-pays.
Sur le Causse :
a)- les vents du sud qui passent la falaise du Causse amènent la douceur et la pluie;
b)- les vents du nord, continentaux, sont secs et froids.

5 - L’EAU
C’est un des problèmes essentiels dans les départements de la région concernée. De tout temps, les populations
de cette région se sont préoccupées de récupérer l'eau au niveau du toit des jasses, par l’installation de
canalisations creusées dans des troncs d'arbres; aujourd'hui,
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elles sont en tuiles ou en tube plastique; cela suppose une pluie abondante et une récupération
dans des réservoirs (métalliques ou en matière plastique) ou des citernes enterrées.
L'eau claire est la meilleure pour les brebis. C'est l'eau courante qui est préférable. L'eau
croupissante des mares ne doit être utilisée qu'exceptionnellement; elle peut être à l'origine
d'épidémies. La végétation joue un rôle dans l'assainissement des mares. L'eau de pluie et des
citernes est bonne, mais il faut l'exposer à l'air.

6 - LES BREBIS
Les réserves d'eau qui nous intéressent ici sont destinées aux animaux. Elles ont été créées à
une époque où les élevages étaient beaucoup plus importants qu'aujourd'hui.
Le nombre de transhumants est très variable selon les sources. Quelques estimations
cependant donnent une idée de l'évolution de l'élevage dans la région :
Estimation de l'évolution de l'élevage
450000

400000

350000

300000

250000
Brebis
Brebis

200000

150000

100000

50000

0
1550

1750

1842

1900

<1914

1940
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Pour le Bassin de Londres, MACAIRE donne les chiffres suivants:
1963

8.000-13.000

1969

2.250-2400

1990

3 troupeaux (sic)
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Chaque domaine du Causse a ses propres brebis qu'il n'est pas nécessaire de faire transhumer.
Une exploitation familiale possède environ 100 à 150 brebis; une grande exploitation en
compte 800.
La brebis est assez sobre: cette sobriété est variable selon les auteurs, un demi-litre à deux
litres d'eau par jour pour certains, 3 à 5 litres ou même plus pour d'autres, en fonction de la
période de l'année, (période de l'agnelage par exemple), des conditions atmosphériques
(chaleur, sécheresse), de l'alimentation sèche ou nouvellement venue.
La brebis est un herbivore, ruminant. Sa denture est incomplète : pas d'incisives, ni de canines
à la mâchoire supérieure; les dents du bas constituent une lame tranchante permettant surtout
d'arracher l'herbe ou les jeunes pousses.
La brebis broute de préférence les jeunes pousses des arbrisseaux : Alaterne (Rhamnus),
Chèvrefeuille (Lonicera), Genévrier (Juniperus) et de nombreuses plantes parmi lesquelles
des

légumineuses (Dorycnium, Psoralea), des plantes en rosette qui sont arrachées et des

graminées dont le Brachypode rameux (bauca, bouca) est la plante essentielle et d'autres
Brachypodes. Ce sont ces dernières qui sont visées par les feux de bergers, souvent mal
contrôlés. Ils peuvent prendre de grandes proportions et s'étendre alors à la forêt voisine. C'est
une manière de créer un pâturage tendre et frais grâce aux repousses de plantes à rhizomes
(brachypodes …) plantes à drageons (Dorycnium … ) ou de plantes dont les racines n'ont pas
été atteintes par un feu généralement courant. Ces feux suppriment pour quelques années les
buissons de chênes kermès et favorisent le développement de jeunes repousses, très
recherchées par les brebis.
Par contre, les brebis refusent les Euphorbes, la Belladone, les Ronces, les Cistes, le Thym,
l'Aspic, le Romarin …
En ce qui concerne les régions envisagées, il y a deux races principales de brebis :
-

la race Caussenarde

limitée à la zone méridionale (zone des garrigues) et élevée pour la

viande. Bonne marcheuse, elle accepte la transhumance (20 à 25km par jour); en plus,
elle est sobre.
-

la race Lacaune, sur le Causse, élevée pour l'agnelage et le lait, et par suite les fromages.
Elle donne, à l'époque de l'agnelage, de février à fin juillet 120 litres de lait épais,
crémeux, deux fois plus riche que le lait de vache (il faut par exemple 4 litres de lait pour
1 kilo de fromage de Roquefort).

En dehors de la zone d'appellation "Roquefort", on fabrique de nombreux autres fromages
avec leurs parfums particuliers.
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7 - LES DRAILLES (en occitan dralha)
L'historique des drailles et leurs caractéristiques ont été parfaitement étudiés par P.A.
CLEMENT (1989,1994). En plus, ses relations de transhumance sont pittoresques et pleines
d'enseignements. Nous nous en tiendrons à ses conclusions. On considère en général, sans en
avoir la certitude, que les drailles sont des voies tracées depuis plusieurs millénaires par les
hardes d'animaux sauvages herbivores (bœufs, bisons, cerfs, moutons, sangliers) qui existaient
dans nos régions. Ils les avaient tracées, d'instinct, toujours à la recherche d'une alimentation
fraîche et abondante de la fin du printemps jusqu'aux premiers froids.
Le piétinement régulier et répété par les troupeaux transhumants (abeillard) a ainsi tracé une
voie qui, peu à peu, a été matérialisée par les bergers avec des murettes en pierres sèches
(paredons) surmontées de pierres dressées,

pour empêcher les brebis de s'éloigner du

troupeau, et par des jalons (des tas de pierres plus ou moins importants, Montjoie, Cairn,
Bornes) situés à des carrefours ou sur le trajet, à des distances plus ou moins régulières.
Conséquence du piétinement sur ces trajets, la végétation était réduite et ainsi la circulation
était facile; actuellement, en raison de la diminution du nombre des troupeaux et des
nouveaux modes de transport, les ligneux reprennent le dessus et gênent la circulation des
animaux.
En Languedoc, les drailles traversent les garrigues et sont alors bordées de taillis de Chênes
Verts. Sur le Causse, ce sont des haies de Buis qui délimitent les drailles en plus de la murette.
Enfin, en montagne, ce sont les Conifères qui constituent cette bordure. Près des habitations;
des passages voûtés sont formés par la végétation arborescente.
Aujourd'hui, ce sont toujours les mêmes itinéraires qui sont empruntés par les moutons et
suivis par les bergers aidés de leurs chiens. Ils empruntent en général le chemin de crête le
plus rectiligne possible, correspondant souvent aux lignes de partage des eaux (Aigoual en
particulier) et évitent de redescendre dans les vallons.
Malgré la diminution de ces déplacements pédestres, les villages traversés cherchent à
maintenir ces transhumances pour attirer le touriste, de plus en plus à la recherche de ces
traditions et désireux de découvrir les fromages.
Les drailles ont une largeur variable en fonction du terrain; en général 15 à 20m. ou même
plus (Aigoual), mais elles sont parfois beaucoup plus étroites (4 à 5m.), ce qui oblige alors le
troupeau à s'étirer, et les bêtes à se bousculer.
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DRAILLES

Cazarils (Viols-le-Fort; Hérault)
taillis de chênes verts

Mas Neuf (Claret-Hérault)
murets

Le Salze (Campestre-Gard)
Buis

St. Sauveur (Nant-Aveyron)
passage couvert
Aigoual
draille de Prat Peyrot

(commune de Valleraugue-Gard)

Epicea
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Des drailles secondaires amènent, aux points de ralliement, des troupeaux supplémentaires qui
se fondent les uns avec les autres en un troupeau unique, sous la houlette de deux ou trois
bergers assistés de leurs chiens. Les bêtes sont marquées et, au retour, chaque troupeau sera
reconstitué. Il semble aujourd'hui que les propriétaires de troupeaux importants conservent
leur autonomie.
Dans la région qui nous intéresse, P.A. CLEMENT a relevé un certain nombre de grandes
drailles auxquelles il donne le nom évocateur de "collectrices". Nous retiendrons entre autres:
La COLLECTRICE de la LUSETTE depuis Saint-Gély-du-Fesc, le Relais des Chênes (point
de ralliement), Saint-Martin-de-Londres, Saint-Bauzille-de-Putois (à la fois jonction et
séparation de troupeaux), Ganges, Pont-d'Hérault (séparation de troupeaux), Le Salat,
l'Espérou, La Serreyrède (séparation vers Prat-Peyrot (Gard), ou la Lozère (Meyrueis, la
Malène, Sainte-Enimie, la Margeride).
Les COLLECTRICES de MAGUELONNE et de MONTAGNAC, jusqu'au Larzac:
Villeneuve-lès-Maguelonne, Aumelas (où rejoint la collectrice de Valmagne), Aniane où
vient se joindre la draille de Montagnac, Saint-Pons-de-Mauchiens et Gignac où

un

diverticule se sépare vers La Vacquerie, Saint-Guilhem-le-Désert, Le Coulet (Les Natges), la
Buèges et aussi vers Ganges et Pont-d'Hérault (où elle rejoint la collectrice de la Lusette).
Les drailles proprement dites se terminent dans la zone sud du Causse, à partir de laquelle
commence la zone de pâturage. Les voies qui sont alors utilisées, sont des chemins de terre à
tracés variables. Les drailles situées plus à l'est se continuent vers le Mont Aigoual, le Mont
Lozère et la Margeride.

8- LES MARES - LAVAGNES - LAVOGNES
8-1: Mares
"Mare" vient de l'allemand ancien marisk qui désignait une accumulation d'eau dormante dans
les points bas: elle est liée, d'une part à la configuration du terrain, et donc sans forme précise,
d'autre part à la nature du sol marno-argileux ou argileux sur un substrat calcaire et donc plus
ou moins étanche. Ce sont des points d'eau, nombreux dans les garrigues languedociennes,
naturels ou artificiels.
Leurs formes et leurs dimensions sont très irrégulières: quelques exemples: 4 x 2 m, 15 x 8m,
32 x 10m, 40 x 25m; profondeur maximale: 0,90m; leur répartition est très variable. Il
apparaît cependant que les mares sont plus proches les unes des autres dans la zone des
garrigues que sur le Causse; elles sont en général petites et de faible contenance.
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L'éloignement de la mare à la bergerie est de 150m., 250m., 500m. Entre deux mares les
distances vont de 150m à 1.500m.
Sur les cartes géographiques, on donne parfois le nom de lavagnes à ces mares et inversement.
Sur les Causses, on les appelle également "sotch", "sot", "saut".
8-2: Lavagnes - Lavognes
C'est un terme méridional dont A. SOUTOU (2003) donne une zone d'utilisation (Hérault,
Gard, Aveyron). Il a réalisé une étude historique du mot et son origine possible en Espagne
jusqu'aux époques préhistoriques. N'étant pas linguistes, nous n'aborderons pas ce sujet et
nous nous contenterons de dire que le terme dérive de l'occitan lavanha, parler intermédiaire
entre l'espagnol et le français avec toutes les prononciations au cours des temps, et désigne
alors une mare. Il y a donc synonymie, mais nous préférons réserver le terme de " lavagne" à
un équipement amélioré par l'homme. Il y a cependant tous les intermédiaires entre la mare
uniquement en terre, colmatée naturellement par de l'argile et la mare améliorée par l'homme
ayant les abords ou la majorité de la cuvette cimentée ou pavée (caladée), afin d'éviter aux
animaux le piétinement dans la boue, les glissades et les risques d'infections.
Lavogne: Ce terme est synonyme de lavagne. Il est utilisé sur les Causses du sud du Massif
Central. Alain NOUVEL (1981) pense que la limite de ces deux termes est la vallée du Tarn.
(Millau). Adrienne DURAND-TULLOU (1990) préfère dire :"en haut", sur le Causse,
lavogne, "en bas" dans les Causses du sud et la zone des garrigues, lavagne.
Les lavagnes sont en général situées à proximité des drailles à peu de distance des bergeries
ou des lieux de repos nocturne.
La distance entre une lavagne et la bergerie est de 150 à 300m (sur le Causse: 0.1 à 2.5km); la
distance entre deux lavagnes est d'environ 350m à 750m (sur le Causse: 0.6 à 3km).
A la lecture de la carte, il apparaît qu'il existe une plus forte proportion de lavagnes naturelles
dans la zone des garrigues; sur le Causse, les lavagnes naturelles, cimentées ou pavées
paraissent être en nombres équivalents.
Forme:
Pour des questions de solidité (résistance à la pression des volumes d'eau) et d'étanchéité, les
lavagnes sont en général:
-

de forme ronde; la pente est de l'ordre de 2 à 4°; cependant, une seule pente observée
présente un angle assez élevé (12°) à Saint-Pierre-de-La-Fage (Hérault) ce qui, à sec, est
impressionnant quant à la profondeur;
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-

quelques lavagnes présentent une forme ovale (Le Clapier, Les Liquisses, Le Liquier et La
Couvertoirade en Aveyron, La Vacquerie dans l'Hérault);

-

d'autres sont semi-circulaires, coupées par un mur à Caubel (Ste-Eulalie-de-Cernon, ,
Aveyron),à La-Bastide-des-Fonts, (Cornus, Aveyron);

-

ou rarement de forme quadrangulaire au NW de Mélac (St-Rome-de-Cernon, Aveyron) ou
à Restinclières (Prades-le-Lez Hérault), avec un mur sur deux côtés pour arrêter la
progression de l'eau: Le Causse-des-Cuns (Nant, Aveyron), Mas Neuf (Claret, Hérault).
Certaines sont protégées par une croix (Le Caylar, Hérault); à Cornus (Aveyron) en
hommage à un berger une croix a été élevée au bord d'une lavagne.

Contenance : géométriquement une lavagne peut être assimilée à un segment sphérique et on
peut estimer sa contenance totale de la manière suivante :
-

pour un diamètre de 9m, la contenance est de 35 m3

-

pour un diamètre de 17m, la contenance est de 90m3

-

pour un diamètre de 20m, la contenance est de 158m3

Alimentation en eau :
Le type d'alimentation en eau n'est pas seulement fonction du type de lavagne (naturelle,
pavée ou cimentée); mais aussi de la pluviométrie, et du nombre de moutons.
Elle est en général assurée par la pluie; celle-ci s'accumule directement dans le bassin, par
ruissellement, mais l'eau peut être amenée par des canaux (besalas) ou des chaussées pavées,
regroupant l'eau de ruissellement ou d'un cône d'alimentation et souvent de boulidou. Les
boulidous sont des sources bouillonnantes qui se manifestent entre des rochers (canolas) au
milieu de la garrigue lors de fortes pluies, puis disparaissent rapidement.
Nous avons rencontré un cas de lavagne située en contrebas d'un mur de 4m. de haut, au pied
d'une route , sous un pont. Quant il pleut, l'eau qui s'écoule doit arriver très rapidement dans
la lavagne et ne peut y rester. En fait, elle doit se remplir par les eaux de ruissellement
(Blandas, Gard).
Dans tous les cas, il faut que les particules (branchages, brindilles, graviers, sables) entraînées
par les eaux de ruissellement se déposent dans un bassin de décantation (gorgas) afin que les
brebis ne se blessent pas et que l'eau soit plus agréable à boire. De nombreux têtards et des
poissons rouges vivent dans certaines lavagnes. La présence de têtards indique que ces mares
et lavagnes sont des lieux propices au développement des amphibiens. De nombreuses
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lavagnes

rencontrées ne sont plus entretenues et servent alors de dépotoirs. Il arrive

fréquemment qu'elles soient envahies par la végétation environnante; il conviendrait alors de
les curer périodiquement si elles doivent être utilisées.
Ci-après nous avons énuméré divers types d'alimentation en eau:
1- l'eau de pluie ruisselle à la surface du sol et vient se jeter dans ces points bas en suivant la
plus grande pente de la topographie: dans le Languedoc, Cazevieille (Hérault), Camp
Rouget [Le Frouzet - commune de St.-Martin-de-Londres (Hérault)]; sur le Causse, à La
Roque au nord-est de St-Etienne-de-Gourgas (Hérault), à La Vacquerie (Hérault);
2- Elle est véhiculée dans des canaux construits par l'homme; un sas de décantation situé en
amont de la lavagne empêche l'invasion de celle-ci par des débris de végétaux, des
graviers : Fonfouillouse (La Cavalerie, Aveyron), Montredon (Nant, Aveyron) Caubel
(Ste-Eulalie de-Cernon, Aveyron) Lacombe (L'Hospitalet-du-Larzac, Aveyron), Le Cros
(Hérault);
3- Une source alimente la lavagne: Fontaine Marie-Louise au Mas Barral à Aumelas
(Hérault), Cornus (Aveyron), Le Salze (Campestre, Gard), Comberedonde (Nant,
Aveyron), La Bastide-des-Fonts (Cornus, Aveyron);
4- Petites arrivées d'eau: Les Rives (Hérault), La Pezade (La Couvertoirade, Aveyron);
5- Alimentation par un ru: La Boissière (Hérault), un ru canalisé avec exutoire au Mas de
Baume (Ferrières- les-Verreries, Hérault), Roubiac (Cazevieille, Hérault);
6- Alimentation par une pompe plongeant dans un aven à Rouet (Hérault) ou un puits
construit à Le Caylar, (Hérault);
7- Puits plus citerne Les Infruts et La Plane (La Couvertoirade, Aveyron);
8- Récupération de l'eau de pluie du toit d'une remise à Cazejourdes, plaine de Laissac (La
Couvertoirade, Aveyron) ou à La Prade (St Michel, Hérault);
9- Alimentation "géologique": une faille dans les dolomies (Lampourdoux, lieu-dit Les
Lavagnes, St.-Guilhem-le-Désert, Hérault); alimentation en système karstique (simple
excavation rebouchée: Le Villaret (Ferrières-les-Verreries, Hérault), Navacelles (St.Maurice-de-Navacelles, Hérault);
10- Mise en place d'une couche isolante plastique afin d'empêcher l'eau de s'infiltrer (lavagne
du Viala-du-Pas-de-Jaux, Aveyron) alimentée par une source.
Certaines lavagnes sont proches d'une route actuelle, il y a donc là des risques de pollution à
la Lavagne de Fonfouillouse (La Cavalerie, Aveyron) , à la Baraque Froide (La
Couvertoirade, Aveyron).
Par ailleurs, A. CHATELAIN (1998) rapproche à juste raison les mares et les pédiluves. Dans
notre région, d'anciennes carrières de pierres de construction, avec murs d'exploitation, ont été
utilisées; elles comportent un côté en plan incliné; elles sont de forme rectangulaire. Dans
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Alimentation en eau de pluie suivant la plus grande pente

Lavagne naturelle - ouest de Cazevieille (Hérault)

Lavagne natuelle-Camp Rouget-Le Frouzet
(commune de St.-Martin-de-Londres; Hérault)

Alimentation en eau de pluie par des rigoles et cours d ’eau

Lavagne naturelle-La Bouyssière, face à Mélac
(commune de St.-Rone-de-Cernon; Aveyron)

Lavagne naturelle La Capelle
(commune du Rouet-Hérault)

Alimentation en eau de pluie par une source

Lavagne naturelle
Cornus (Aveyron)
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Récupération de l ’eau de pluie par le toit du hangar

La Prade (commune de St. Michel; Hérault)
Arrivée d ’eau pavée

Cambous (Viols en laval; Hérault)
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d'autres régions (Bassin Parisien, par exemple), ce sont des édifices communaux ou privés,
parfois monumentaux. Ils servaient aux animaux de trait, chevaux, bœufs…; ils s'y
abreuvaient et y prenaient également des bains de pattes destinés à éliminer la terre et les
parasites qui auraient pu s'y coller au cours des travaux agricoles ou du pâturage. Les mares
ne peuvent servir de pédiluve, car l'argile collerait aux pattes des animaux.

Rogues (Gard)

Logis du Bois
(commune de St.-Martin-de-Londres; Hérault)

9 - LA FLORE, LA FAUNE :
Flore :
Une lavagne utilisée, et donc régulièrement entretenue, possède une eau claire appréciée des
brebis. Il n'y a donc pas ou peu de végétation.
Par contre, les mares naturelles ou les lavagnes peu entretenues sont alors rapidement
envahies par une végétation particulière amenée par l'eau (hydrochores), par l'air
(anémochores) ou par les animaux (zoochores).
A l'origine une lavagne est une doline : c'est la dépression dans laquelle s'accumulent les
sédiments. Elle est fréquemment colonisée par le Scirpe des Marais (Scirpus palustris L.).
Cette Cypéracée se développe bien dans la cuvette grâce à l'humidité accumulée par l'argile;
mais elle supporte mal l'inondation et disparaît lorsque le niveau d'eau s'élève.

Elle se

maintient, refoulée, en bordure du plan d'eau sur des plages peu profondes, et forme alors
autour de la mare une ceinture de plantes avec épis caractéristiques. Elle se rencontre dans
l'arrière-pays mais aussi sur le Causse. C'est un indicateur de minéralisation importante
(richesse en calcaire).
Lorsque l'eau se maintient à un niveau constant, le Potamot, Potamogeton densus L., se
développe en formant une "forêt " sub-aquatique. Lors de la floraison, la fleur apparaît en
surface puis se rétracte une fois la fécondation réalisée.

Cahiers d'Arts et Traditions Rurales, 18, 2007 - www.artstraditionsrurales.fr

28

Lycopus europaeus
(Chanvre d ’eau)

Polygonum amphibium
(Renouée amphibie)
Scirpus palustris
(Scirpe des marais)

Lemna minor
(Lentille d ’eau)

Scirpus holoschoënus
(Jonc)

Ranunculus baudoti
(Renoncule de Baudot)
Chara foetida
(Chara puant)
Potamogeton densus
(Potamot serré)

Quelques plantes des lavagnes et de leurs abords
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Nous avons encore rencontré:
La Renoncule de Baudot, Ranunculus Baudoti God., (Renonculacées) qui se développe en
formant à la surface de l'eau un tapis foliacé, et florifère dense, en liaison avec le substrat par
de longues racines. C'est un indicateur d'eaux fortement minéralisées et peu salées.
La Renouée, Polygonum amphibium L. (Polygonacées) qui se développe dans les eaux peu
profondes (0,30 - 1 m.). La floraison est aérienne, les feuilles sont nageantes.
La Petite lentille d'eau, Lemna minor L. (Lemnacées): caractéristique des eaux dormantes, peu
profondes (0,60 - 0,80m) et donc se réchauffant rapidement. (Le Liquier, commune de Nant,
Aveyron).
La Renoncule aquatique, Ranunculus aquatilis L.(Renonculacées) dont les feuilles flottantes
sont trilobées et les feuilles submergées en lanières fines. Cette renoncule colonise les eaux
dormantes ou peu agitées.
Le Chanvre d'eau, Lycopus europaeus L., (Labiées) au bord des eaux, substrat humide.
Le Chara foetida L., organisme entre les algues et les mousses, qui est caractéristique des
eaux calmes. Il fixe le calcaire à sa surface et lorsque la mare se dessèche il forme un tapis
blanchâtre par le calcaire accumulé.
La végétation rencontrée le plus fréquemment dans les mares naturelles de la zone des
garrigues est constituée par : Chara foetida, Polygonum amphibium, Potamogeton densus,
Scirpus palustris.
Sur le Causse : Scirpus palustris, Ranunculus Baudoti, Ranunculus aquatilis, Lemna minor.
Les lavagnes cimentées ou pavées ont leur base formée d'argile favorable au développement
d'une végétation localisée dans la zone centrale. En bordure se développent des algues et au
centre, dans celles qui sont mal entretenues, nous avons relevé : Scirpus palustris, Ranunculus
baudoti, Potamogeton densus, Lemna minor, Chara foetida.
Enfin, en bordure de mares et lavagnes en raison de l'humidité se développe toute une
végétation hygrophile : Scirpus holoschoenus, Rumex crispus, Populus nigra, Glyceria
fluitans, Poa pratensis, Agrostis alba.
Faune :
Dans les zones en bordure des lavagnes nous avons souvent constaté la présence de très
nombreux têtards dont sont friands les Ophidiens (couleuvres, vipères). Au milieu de la nappe
d'eau nous avons remarqué des "poissons rouges". Nous avons encore relevé des Mollusques,
Gastéropodes, Pulmonés (escargots au sens large) dans la boue ou sur des plantes immergées.
C'est le cas de la Limnée (Limnaea truncatula) hôte intermédiaire pour le ver Plathelminthe,
Trématode, Fasciola hepatica; celui-ci est l'agent de la Douve du foie du mouton. Le ver une
fois enkysté dans la Limnée est libéré et reste accroché aux plantes. Celles-ci broutées par la
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brebis vont se loger dans son foie. Le ver se multiplie et sera rejeté avec les fèces.. Si les fèces
tombent dans l'eau le cycle recommence.
Ces quelques relevés animaux ou végétaux ne prétendent pas être exhaustifs, mais doivent
inciter les visiteurs à approfondir ces domaines.
Nous avons rencontré avec satisfaction une mare "mise en défens" par le Parc Naturel
Régional des Grands Causses dans la région du Caylar, en vue d'une étude écologique du
milieu.
Ces considérations générales nous permettent d'aborder par des études particulières les
différents types de mares et lavagnes, leur situation, leur alimentation en eau.
Mais n'oublions pas le berger : l'homme vêtu de sa pelisse, encapuchonné, avec son parapluie,
sa houlette et accompagné de son chien. Cette image populaire ne correspond pas à la réalité,
car le berger a le temps d'observer ses brebis et de connaître ce qu'elles mangent et ce qu'elles
refusent, mais malheureusement il fait peu état de ses observations. Aujourd'hui les jeunes ne
veulent plus s'engager dans ce métier mal payé et qui est peu rentable surtout avec la
concurrence des moutons d'Australie et de Nouvelle-Zélande, aussi bien pour la viande que
pour la laine. Il reste cependant la filière lait-fromages pour les habitants du Causse, mais c'est
un travail très astreignant.

10- DEVENIR DES MARES, LAVAGNES, LAVOGNES
Dans la majorité des sites visités, nous n'avons pas observé de présence ni de traces d'animaux
(moutons, sangliers…) venus s'alimenter en eau; cependant, une exception, faite à Cambous (Viols-en-Laval, Hérault) où nous avons pu voir des traces de pattes de moutons dans l'argile
juste au dessus du pavage de la lavagne et à Montbazin (Hérault).
Quelques lavagnes sont encore utilisées: un exemple est celle de la ferme de La Gruelle,
(Cornus, Aveyron), proche des bâtisses; cette réserve d'eau est entourée de grillage et possède
une petite lavagne qui servait de sas de décantation; à proximité, de petits bassins permettent
de fabriquer des breuvages pour les animaux.
Par contre, la plupart des sites sont abandonnés, l'eau croupit (est de Cazejourdes) (La
Couvertoirade, Aveyron), Brunas (Creissels, Aveyron); des lentilles d'eau sont le témoin de
manque de circulation d'eau (Le Liquier, Nant, Aveyron). On constate en outre, la présence
de végétation dans les intervalles entre les pavés à Comberedonde (Nant, Aveyron), à La Fage
(Viala-du-Pas-de-Jaux, Aveyron)
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DEVENIR

La Frayssinède; Cornus- Aveyron

La Baume; La Cavalerie-Aveyron

Lavagne de
décantation
(diam. 3m)

Abreuvoir

Lavagne
principale
cloturée

La Gruelle; Cornus-Aveyron

Homs;
Campestre et Luc
-Gard
« Le poubellien »
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Certaines mares sont des réserves d'eau souvent maintenues pour attirer le gibier à Les
Liquisses, (Nant, Aveyron), à la Mare du Pastourel (Montarnaud, Hérault) pour le plaisir des
chasseurs.
D'autres sont entretenues à proximité des villages dans un but décoratif : par exemple, celle de
Blandas (Gard) avec des nénuphars.
D'autres encore sont totalement réaménagées, ce qui leur donne un aspect artificiel sur le
Causse de Guilhaumard, La Frayssinède, (Cornus, Aveyron), partiellement protégées dans
une propriété à Campestre (Gard) ou tout simplement remplacées par une lavagne pavée
(Viala-du-Pas-de-Jaux, Aveyron) surplombée par une ancienne lavagne naturelle aujourd'hui
sèche.
Une lavagne a été urbanisée (Le Causse de La Selle, Hérault), entièrement grillagée; elle sert
de lieu de pêche.
De nombreuses lavagnes rencontrées ne sont plus entretenues et servent alors de dépotoirs: La
Resse (St-Sauveur, Nant, Aveyron), La Baume, (Ferrières-les-Verreries, Hérault). Il arrive
fréquemment qu'elles soient envahies par la végétation terrestre; il conviendrait alors de les
curer périodiquement si elles doivent être utilisées.
A partir des observations effectuées sur le terrain, il serait intéressant que les communes, les
Parcs Nationaux …aident les propriétaires à la restauration de ces lavagnes, témoins du
patrimoine rural.

11 - L'ETABLISSEMENT DE LA CARTE
Le positionnement des lavagnes, les tracés des drailles, des cours d'eau, ainsi que les contours
géologiques ont été établis à partir des coordonnées issues des cartes topographiques IGN au
1/25.000 et des cartes géologiques du BRGM (échelle 1/50.000).
Le secteur géographique étudié s'étend depuis la côte du Golfe du Lion jusqu'à Millau; et il est
limité à l'ouest par le bassin permien de Saint-Affrique et les terrains de l'extrémité orientale
de la Montagne Noire, à l'est et au nord, par les formations cristallophylliennes du Massif de
l'Aigoual. La surface ainsi prospectée s'étend sur environ 3200km2.
Nous avons donc représenté uniquement les deux secteurs géographiques qui nous occupent:
d'une part, la plaine (altitude 20-150m) et les collines (130 - 300m) et d'autre part, les Causses
(Larzac, Blandas et Campestre) d'une altitude de 500 à 950m.
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Les lavagnes (naturelles, cimentées ou pavées) positionnées sur la carte, grâce aux
coordonnées (Lambert III) issues de la carte IGN, correspondent à celles que nous avons
recherchées et trouvées. Certaines lavagnes n'ont pu être atteintes ni repérées et par suite
demeurent non étudiées; de ce fait, elles n'apparaissent pas sur notre relevé: soit elles ont
disparu ensevelies au cours des remembrements agricoles ou des travaux routiers, soit elles
sont dans des propriétés privées où il n'est pas toujours facile de pénétrer. Notre but n'est pas
de faire un inventaire complet, mais de chercher une éventuelle localisation de types de
lavagnes.
Accessibilité aux lavagnes :
Elles sont :
-

libres d'accès: au bord d'une route, d'un chemin, dans un village (propriété communale) ou
en pleine nature; à quelques exceptions près, on est bien accueilli par les propriétaires ou
les chiens;
plus ou moins libres d'accès: dans une parcelle limitée par une clôture, électrifiée ou non;
parfois des passages sont aménagés pour les randonneurs (chemin de Grande Randonnée);
accès absolument refusé dans certaines propriétés privées.

A ce jour, nous avons observé plus de 240 lavagnes dont 140 sur les Causses.
Le tracé des drailles (principales et secondaires) essentiellement de direction sud-nord, est
issu de la documentation bibliographique (CLEMENT P.A., 1994, L'HOSTIS S., 1999). Elles
ne sont plus régulièrement empruntées et sont alors envahies par une végétation ligneuse.
Cependant, subsistent les alignements de rochers ou les murs qui les délimitent.
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ERATHEME/ERE

Age

TABLEAU STRATIGRAPHIQUE
Système/période
Série/époque
Holocène
QUATERNAIRE
Pleistocène

ETAGE/Age

SOUS ETAGE

1,81 Ma

CENOZOÏQUE
(tertiaire et
quaternaire)

NEOGENE

Pliocène
Miocène

23,8 Ma

PALEOGENE
(Nummulitique)

Oligocène
Eocène
Paléocène

65 Ma

CRETACE
144,2 Ma

Tithonien

Tithonien
supérieur
Tithonien
moyen
Tithonien
inférieur
[Portandien]

Kimméridgien

Kimméridgien

Oxfordien

Oxfordien
supérieur =
(Séquanien),
(Argovien),
(Rauracien),
(Lusitanien)
Oxfordien
moyen =
(Oxfordien)
Oxfordien
inférieur

Jurassique
supérieur =
(Malm)

MESOZOÏQUE
(secondaire)

JURASSIQUE

154 Ma

Callovien
Jurassique
moyen =
(Dogger)

Bathonien
Bajocien
Aalénien

175 Ma

Toarcien
Jurassique
inférieur=
(Lias)

Pliensbachien
Sinémurien
Hettangien

203 Ma

TRIAS
250 Ma

PALEOZOïQUE
(Primaire)
540 Ma

PROTEROZOIQUE
2500 Ma
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LEXIQUE
Alluvions : étalement (dépôt) sur une épaisseur variable de matériel transporté par un cours
d’eau (blocs, galets, graviers) ou déposé dans une étendue d’eau calme, comme in lac (sable,
silt, argile).
Anticlinal : ondulations des couches en forme convexe (en forme concave = synclinal).
Arrivée d’eau N 110° : direction de l’arrivée d’eau par rapport au nord magnétique (de 0 à
360°).
Aven : gouffre qui s’ouvre dans un calcaire.
Brachypode : brachypode rameux (B.ramosum = B.refusum) ; héliophile très recherchée par
le mouton ; résiste à la tonte et au piétinement.
Chêne kermés : (Quercus coccifera) chêne à feuilles persistantes, à cuticule épaisse ; toges
souterraines traçantes permettant la résistance aux feux.
Chêne vert, yeuse : (Quercus ilex) chêne à feuilles persistantes, à cuticule épaisse ; les
organes souterrains donnent de nombreux rejets.
Collectrice : draille importante sur laquelle viennent se greffer des drailles secondaires.
Coquille : enveloppe dure de nature calcaire, sécrétée par le tégument qui couvre le corps de
nombreux mollusques et brachiopodes (voir test).
Demi-graben : fossé d’effondrement : compartiments géologiques limités par des failles
normales (au même pendage).
Détritique : qui est formé en totalité ou en partie de débris.
Drailles : de l’occitan dralha. Désignait au Moyen Age tout chemin de terre et de cailloux.
Par la suite ce terme a été limité aux voies empruntées par les troupeaux pour transhumer
(CLEMENT 1989).
Graben : fossé d’effondrement ; compartiment géologique limité par des failles normales (au
pendage opposé), qui s’est affaissé par rapport aux compartiments géologiques voisins.
Hydrophytes : plantes adaptées à la vie dans l’eau, soit avec des feuilles en surface et des
feuilles sous l »eau (Renoncule de Baudot), soit entièrement submergées (Potamots). Sur les
parties submergées il n’y a pas de cuticule ce qui permet une absorption rapide des éléments
dissous.
Karst : massif calcaire traversé par des cavités naturelles profondes, de grandes dimensions
(galeries, salles et puits), accessibles à l ‘homme, bien colmatées ou découpées par des cours
d’eau. Origine du mot karst ou kras (Slovénie).
Lapiez : (ou lapié, lapiés, lapiès, lapiaz), modelé karstique de surface ; surface creusée de
cannelures ou de rigoles, larges de 1cm à1m séparées par des lames tranchantes.
Ligne de partage des eaux : délimite les versants d’écoulement des eaux ; par exemple
versant atlantique- versant méditerranéen.
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Ligneux : désigne les arbres, arbustes et arbrisseaux ; leur tige est généralement rigide par la
présence de lignine par opposition aux plantes herbacées.
Lignite : nom masculin. Charbon comprenant 70 à 75% de carbone, brun noir et terne, à
débris ligneux.
Montjoie : monceau de pierres, indicateur de chemins ; marque un emplacement particulier.
Pacage : action de faire paître le bétail. Désigne également un pâturage de médiocre valeur.
Pâturage : lieu où le bétail pâture. Action de faire pâturer le bétail.
Pâture : nourriture des animaux ; lieu de pâturage.
Pédiluve : bassin généralement quadrangulaire avec un côté en plan incliné permettant aux
animaux de prendre un bain de pattes.
Pente : angle par rapport à l’horizontale.
Rhizome : tige souterraine persistante souvent transformée en organe de réserves. Sa situation
lui permet de résister aux feux ; elle peut ensuite donner de nouvelles tiges.
Roche cristalline : roche formée de cristaux visibles à l’œil nu (granite).
Roche cristallophyllienne : roche cristalline montrant des feuillets riches en phyllite (micas).
Stratification : empilement de couches, bancs ou strates sédimentaires.
Taillis : formation végétale issue de rejets de souches d’arbres.
Tectonique : déformations des terrains.
Terre rouge (terra rossa) : terre des Causses ; argile rouge très impure issue de la
décalcification in situ des calcaires jurassiques et de l’apport de matériaux originaires des
massifs cristallins et cristallophylliens.
Test : enveloppe rigide généralement formée de carbonate de calcium, de certains invertébrés
(Echinodermes, Foraminifères…) « voir coquille ».
Transhumance : déplacement saisonnier d’un point à in autre des troupeaux abandonnant des
zones chaudes et sèches et donc des pâturages secs pour des régions plus humides et plus
riches en nourriture.
Vallées sèches : anciennes zones d’écoulement des eaux creusées par des cours d’eau
aujourd’hui à sec.
Xérophytes : plantes adaptées à la sécheresse par leurs racines profondes, par leur surface
foliaire réduite ou à cuticule épaisse réduisant la transpiration ou par une vie très courte
(plantes désertiques).
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ETUDES LOCALES
■ Bas-Languedoc
■ Causses
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MAS DE TERRUS et alentours
(Communes d'Aumelas et de Cournonterral-Hérault)

Le mas de Terrus se situe au milieu d'un secteur de 7 sur 9km où se joignent au moins deux
collectrices: l'une vient du sud-est (Fabrègues, Cournonterral), l'autre du sud-ouest (vallée de
l'Hérault, Mas de Carbon, Mas d'Artamon); une quinzaine de fermes ou mas (mas de Figuière,
Lamouroux, Mas d'Artamon..) et le mas du Castellas (Château d'Aumelas) aujourd'hui en
ruines occupent ou occupaient cette zone de garrigue dans la structure géologique du Pli de
Montpellier (calcaire du Jurassique).
Sur cette zone (surface 48km2) nous avons observé12 lavagnes, dont 10 naturelles, 1 pavée et
1 cimentée.
Mare de la Cassole (commune d'Aumelas - Hérault)
Cette mare naturelle, proche des ruines d’une bergerie (Mas de Berreau) est situé en contre
bas du chemin menant au château d'Aumelas, c'est une collectrice possédant à l'est deux
autres mares; il s'agit en fait d'une accumulation d'eau dans des couches calcaires (très
redressées) avec au fond, une argile avec des blocs de calcaire, qui empêche ou ralentit en la
pénétration de l'eau en profondeur. L'amenée d’eau se fait par la pluie et le ruissellement
(origine nord) dans un ruisseau ou ru certainement tracé par le berger; la partie ouest est
constituée par un talus large de 2m, fait par le berger, pour maintenir l'eau.
Mare du Mas de Barral-Mas d'Artamon (commune d'Aumelas - Hérault)
Mare naturelle ronde (taille 12x10m), située sur le bord de la route; sur la bordure sud de
l'anticlinal de Murviel, elle se situe dans une argile limoneuse à débris jurassique en brèche
(Eocène terminal).
Mas de Barral (commune d'Aumelas - Hérault)
Au Sud du Mas Barral mare et lavagne pavée.
Ces deux réservoirs d'eau sont proches; l'un directement alimenté par une source a été pavé (diamètre
14.5m); l'autre naturel (diamètre 5.5m) est alimenté par ruissellement et peut-être par une autre source.

Mare de Laussel (commune de Cournonterral - Hérault)
Située à mi-coteau sur le flan nord de la Colline La Mate, elle reçoit les eaux de pluie et de
ruissellement venue du sud, qui s'écoulent sur les brèches et argile de l'Oligocène moyen;
d'une longueur de 20m sur 15m (pente de 7°), l'eau est maintenu au nord-ouest par un
bourrelet artificiel. Le mas de Fertalières (à 0.6km à l'est) est placé sur la collectrice
Cournonterral-Aumelas; une autre mare est située de l'autre coté de la collectrice.
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MONTAGNE DU CAUSSE - CAUSSE DE L'HORTUS
(commune de Claret - Hérault)

Une partie de l'extrémité orientale du Causse (de l'Hortus), appelée Montagne du Causse est
située à l'Est de la route RD17E; d'une longueur de 3 km sur 0.8km de large, avec une altitude
moyenne de 320m, elle est limitée à l'est par une falaise (calcaire miroitant - Berriasien supérieur
à moyen - Valanginien) qui surplombe la plaine de Lauret et de Claret d'une altitude moyenne de
160m (marnes du Berriasien supérieur à moyen - Valanginien et calcaire argileux du Berriasien
inférieur); parallèlement à la route une draille (bien visible surtout au nord du Mas Neuf, mur
empierré) rejoint celle qui relie Ferrières-les-Verreries et servait de voie de transhumance aux
moutons de la vallée (Vacquières, Valflaunès).
Ce Causse a été bien occupé par les Hommes: une occupation chalcolithique (âge du cuivre, 2400
à 1800 ans av J.C.) et au premier âge du fer (500 ans av. J.C.) [Rocher du Causse] et restes de
murs d'un village (2500 ans av. JC), bien visible à la limite des départements de l'Hérault et du
Gard. Actuellement, sur cette même surface, uniquement deux gros mas (Mas Neuf, puis plus
loin le mas du Capucin), et quelques ruines (bergerie ruinée au sud de la Mare de l'Espinas); des
tourelles, témoins d'une vie pastorale ancienne et importante, permettaient aux bergers de
surveiller les moutons.
Les formations géologiques de ce Causse sont donc constitués d'une alternance de marnes et de
calcaire miroitant; l'exokarst incomplet par rapport à la région des Causses est marqué par des
champs de lapiez, petits couloirs, canaules (fissuration karstifiée en grand) et des sources d'eau à
la base (Moulin de Lafous).
Le long de cette draille, nous avons relevé quatre points d'eau utilisables par les moutons; ces
mares (lavagnes naturelles) sont assez grandes (diamètre 20m), recevant l'eau de pluie et de
ruissellement.
Lavagne du Mas Neuf (commune de Claret - Hérault)
Cette mare de forme quadrangulaire (20 x 16m, hauteur maximale 1.5m) se trouve en bordure de
la draille, limitée par des murs (hauteur 1.5 à 2m environ) de pierres calcaires sèches au nordouest du Mas Neuf. Elle est bordée à l'ouest par deux murs perpendiculaires, cimentés, faisant
barrage à l'écoulement des eaux; la base est constituée d'un banc de calcaire naturel (plongement
vers l'ouest) avec au fond des dépôts de marne (terrains d'âge Berriasien moyen et supérieur Valanginien). Les trois quarts de la lavagne sont entourés d'arbres. L'alimentation en eau se fait
par les eaux de ruissellement (issues du sud) amenées le long de la draille.
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MAS NEUF Claret
(Hérault)

24 août 2007

10 février 2008

13 janvier 2008

Arrivée d ’eau par la draille
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Mare de l'Espinas (commune de Claret - Hérault)
Un petit point bas, naturel, aménagé par l'homme à l'ouest et au nord-ouest d'un talus de
marne et de pierre calcaire d'origine locale (terrains d'âge Berriasien moyen et supérieur Valanginien)
La forme est grossièrement ovale (18.5 x 24m) et la zone souvent inondée est aussi de forme
ovale (8 x 7m, profondeur: 0.40m); elle est proche d'une bergerie ruinée et d'une zone de
pacages au nord-est. L'alimentation des eaux se fait par ruissellement issue du sud et sud-est;
absence d'arbre à proximité.

Mare de l'Ombre (commune de Claret - Hérault)
Située à environ 0.8km à l'est de la draille principale, un plan incliné (nord est) d'une
profondeur de 0.5m (sur 7m) à végétation Scirpus palustris, amène l'eau à la lavagne
(longueur 20, profondeur : 1m); au nord-est, une draille amenait les moutons depuis les zones
de pacages à la zone de la lavagne.
Mare des Clapasses (commune de Claret - Hérault)
Sèche en mai 2006, d'un diamètre de 20m et d'une profondeur estimée à 0.50m, le sol est
constitué de marne.
Mare du Causse - Les Faysses (commune de Claret - Hérault)
Une autre lavagne naturelle, située de l'autre coté de la route sur une draille rejoignant
Ferrières-les-Verreries, bien protégée par des fils de fer barbelés doit servir de réserves d'eau
pour un élevage de chevaux.
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LE SITE DE CAZEVIEILLE
(Hérault)

Ce village, qui compte de plus en plus de maisons individuelles, se situe juste au pied sud du
Pic Saint Loup qui culmine à 658m.
C'est une région (altitude moyenne: 280m) riche en sites mégalithiques (dolmen du Grand
Juyan et de la mare de Roubiac) dans un site géologique particulier (anticlinal du Pic Saint
Loup).
Deux principales drailles la traversent et vont se rejoindre au niveau de Mas-de-Londres, dans
le bassin de Saint-Martin-de-Londres (flanc nord du Pic Saint Loup):
1- l'une récupère les moutons issus du bassin de Saint-Mathieu-de-Tréviers, Claret, Corconne,
bordant le versant est du Causse de l'Hortus; on peut la suivre de Saint-Jean-de-Cuculles à
Mortiès et Cazevieille;
2 - l'autre provient des Matelles, et après avoir été rejointe par d'autres venant du sud ouest, se
confond à la précédente à Mas-de-Londres.
Deux cours d'eau, le ruisseau d'Yorques et le ruisseau de St. Romans, qui traversent la Combe
de Mortiès sont le plus souvent en manque d'eau.
Nous avons dans un périmètre de 12 km2 pu observer 9 lavagnes dont 4 naturelles, 4
cimentées et une pavée, situées de 100 à 1800m environ des drailles.
Celle qui nous semble la plus intéressante (structure, origine de l'eau) est située au sud de
Roubiac, près du dolmen de la Mare, établie sur un cours d'eau (issu des eaux de
ruissellements) temporaire (ru) avec un mur construit en pierre sèche pour canaliser l'eau, un
bassin de rétention la lavagne, et un sas d'évacuation des eaux toujours située sur le lit du ru.
A noter que deux lavagnes sont très proches: au nord du parking menant au sentier du Pic
Saint Loup, un élevage de taureaux abrite deux réservoirs d'eau: l'une naturelle et l'autre
cimentée.
Enfin, une seule lavagne est pavée, et semble bien abandonnée (nord ouest de Cazevieille).
Ces lavagnes sont assez proches des bergeries ou fermes (Mortiès, La Figarède, Courtès,
Roubiac, Cazevieille, Sueilles).
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Lavagne de Roubiac

(commune de Cazevieille - Hérault)

Elle est située dans la structure du pli du Pic Saint Loup, dans un terrain calcaire gris clair à
patine noire, en petits bancs décimétriques (pendage N100°) et une marne rougeâtre d'âge
Oxfordien, au milieu d'éboulis calcaires (taille 5-15cm) dus à la tranchée de canalisation.
Le bassin versant situé au Nord de la lavagne est alimenté par les eaux de pluie issues du
versant Sud du Pic St. Loup (pente 2°, surface: 2km2).
Un canal, aménagé par l’homme, amène les eaux du bassin versant à la lavagne : un mur
canalise l’eau de ce ru où la végétation devient envahissante car depuis longtemps non
entretenu.
Une ruine située à 11m du bord de la lavagne, devait posséder une pompe (?); à ce niveau, on
distingue un sas de décantation.
La lavagne se situe dans une zone relativement plate, interrompant le cours du ru qui se
prolonge vers le sud ; un zone d’évacuation des excédents des eaux se situe vers le sud
(N230) de la lavagne et rejoint le cours du ru.
Elle est cimentée, sauf dans la zone du fond, où en période sèche (été 2005 par exemple)
apparaît une argile noire (HCl-) plus ou moins craquelée (surface de dessiccation) avec
cependant une zone humide à 20cm de profondeur et une ou deux petites zones d’évacuation
(soutirage) des eaux.
Ce point d'eau, proche du Mas de Roubiac, est situé à proximité de la draille de Saint-Jean-deCuculles à Cazevieille qui rejoint le Relais des Chènes, lieu de regroupement sur la collectrice
du Languedoc.
Le risque de pollution de l'eau (huiles, carburant) est très faible: peu de circulation sur le V.O.
et sur la D113, reliant Cazevieille à Saint-Jean-de-Cuculles et absence de culture nécessitant
des engrais.
Lavagne: Cimentée
Forme: Ronde
Diamètre: 30m
Volume total: 386m3
Pente: 7-11°
Géologie: Calcaire gris clair à patine
noire et marne rouge (oxfordien)
Origine de l'eau: bassin versant, sud du
Pic St.. Loup
Risque de pollution: nulle
Végétation externe: Rosa, Celtis, Ulmus
Végétation de bordure: Ulmus,
Xanthium, Holoschoenus
Végétation interne: Algues vertes
Draille: St. Jean de CucullesCazevieille-Relais des Chènes
Nettoyage: en cours en septembre 2006
Ancien niveau d’eau
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Lavagne de Cambous

(commune de Viols-en-Laval, Hérault)

Située à proximité du Château de Cambous, la lavagne pavée est dans la structure anticlinale du
Pic St. Loup constituée ici de calcaire sublithographique et de quelques passées argileuses.
L'eau, qui ruisselle, vient d'une part, du nord-est, par une zone pavée large de 2m, de faible
pente (suivant le relief) située à 20m du bord de la lavagne, d'autre part du nord, située sur la
plus grande pente, transportant les argiles rouges; cet écoulement vient recouper les eaux issues
du nord-est; l'eau pouvait également provenir d'émergence karstique, que l'on peut retrouver à
50m au nord-est.
Enfin, une arrivée d'eau est aussi visible au sud-est (trace d'argile), mais en moins grande
quantité (pente plus faible).
Il faut noter que la présence d'eau a été un élément favorable à l'implantation de cultivateurs (blé
et orge) et de bergers (bœufs, moutons, chèvres) 2500 ans avant notre ère (site préhistorique).
La lavagne est ronde, pavée avec un petit rebord composé de blocs rectangulaire disposé
perpendiculairement l'un par rapport à l'autre.
Une bâtisse, aujourd'hui en ruines était située au bord nord de la lavagne.
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Ferrières-les-Verreries
(Hérault)
Mare de la Grave
Située en pleine garrigue, sur un terrain calcaire zoogène, Jurassique supérieur, cette mare est
comblée par de l’argile; elle a un diamètre de 20m; le bassin, sec en mars 2005, mesurait 12
x 10m. Elle est proche d’une ferme (Cazal Séguier) et de la Draille du Cheval Mort.
Mare du Villaret
En bordure de la R 107EA et à l’entrée du chemin de la ferme du Villaret, cette mare
naturelle, d’une taille de 11 sur 9m est en eau très claire en janvier 2005, malgré le terrain
argilo-caillouteux environnant sur des calcaires zoogènes du Jurassique supérieur et les
arbres environnants.
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Mares du Frêne
(commune de Ferrières-les-Verreries - Hérault)
Deux mares, distantes d'environ 50m; elles se situent non loin de vestiges d'un habitat ancien dont on ne devine que
la base des murs; une draille (draille du Cheval Mort) menant de Ferrières vers le Nord passe à 200mètres au sud.
Ces deus mares se situent sur le même fondement géologique (calcaire blanc, graveleux, bioclastique du
Kimmeridgien supérieur et Portlandien).

Mare du Frêne 1
Forme: ovale (13.5x11.4m)
Muret au nord, remblai au sud
Végétation en bordure: Lycopus europaeus

Mare du Frêne 2
Forme: ronde (22m)
Calcaire au nord, talus argileux au sud
Sol: roche argileuse brun clair avec
quelques rares petits blocs
Arrivée d ’eau: N70°

Mare du Frêne 1

Mare du Frêne 2 en eau
Mare du Frêne 2 à sec
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Lavagne de l'Aven de Rouet
(Hérault)
Située au nord de l'aven, la lavagne cimentée ne reçoit que très peu d'eau de ruissellement; l'eau
est en fait issue de l'aven (profondeur 30m environ), grâce à un pompage actionné par le berger;
l'eau est ensuite amenée par un canal (longueur: 2.5m, profondeur: 0.45m) à la lavagne (diamètre:
6m) et à un abreuvoir (11x0.45m); le volume de la lavagne: 3.5m3.
Les formations aquifères appartiennent au Berriasien-Valanginien (calcaire miroitant); l'aven,
bien qu'actuellement non utilisé (sauf pour effectuer des mesures piézomètriques) est aujourd'hui
protégé par un grillage, empêchant ainsi les animaux d'y tomber. Quelques fermes ou bergeries
encore en activité.

N

Ruines
0

2m

Lavagne - Zone cimentée
Terre argilo-calcaire
Pompe à bras
Abreuvoir

Aven

Ru

Pompe
Aven
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La Trivalle

(commune de La Vacquerie - Hérault)
Facilement visible depuis la route, cette lavagne est un bon indicateur de la pluviométrie sur cette zone du
Causse; en effet, le niveau de l'eau et la couleur de la végétation sont bien visibles en fonction des saisons.
La terre des Causses recouvre les dolomies.
La forme est ovale (24 x 17m); l'arrivée d'eau est au N110°.
Située toute proche de la ferme de la Trivalle, elle devait être un point de ralliement pour les transhumants
depuis la plaine jusqu'aux Causses; à l'est, se situent aussi d'autres fermes et une église aujourd'hui ruinée non
loin d'autres lavagnes. Son existence est antérieure à 1784 (un document illustré date de cette année)
[communication de J.C. RICHARD].

Juillet 2003

Mai 2005

Cahiers d'Arts et Traditions Rurales, 18, 2007 - www.artstraditionsrurales.fr

59

Le Caylar (Hérault)
(au nord de la route RN9 La Pézade)
Lavagne ronde (diamètre: 19m), pavée alimentée par un puits.; bordure horizontale pavée; pente: 4°,
contenance: 85m3. Pas de végétation. Géologie: dolomie ruiniforme (Bathonien)
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(Aveyron)

La Couvertoirade
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La Couve rtoirade (Lavagne nord)
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La Baraque Froide (commune de La Couvertoirade-Aveyron)
(nord - ouest de Cazejourdes)
Située sur un chemin (draille?) menant de Nant à Cazejourdes, et recoupant la route, cette lavagne naturelle
(dimension 15x13m) est appuyée sur un mur naturel. elle reçoit les eaux de ruissellement, récoltées par un
canal venant du sud-ouest, lié à un fossé de bord de route (risque de pollution); elle est située à proximité
d'une bâtisse aujourd'hui ruinée (Baraque Froide) et du Hameau de Cazejourdes. Géologie: Kimméridgien
inférieur (calcaire blanc massif, marno-calcaire en plaquettes) recouvert par des Terres du Causse.

Le Liquier (commune de Nant-Aveyron)
Lavagne abandonnée au milieu du hameau; pourtour pavé; lentilles d'eau
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Comberedonde (commune de Nant)

Proche de la ferme de Comberedonde, cette lavagne présente la particularité d'avoir une partie
empierrée (pavés de nature calcaire 15x10cm, 20x10cm) recouverte en partie par de l'herbe, et une
partie cimentée; diamètre: 27m; pente (11°), contenance: 470m3. L'alimentation se faisait par un puits,
et également par le ruissellement du bord de route; l'eau était glauque; absence de végétation.
Géologie: calcaire gris à lits marneux (Argovo-rauracien).

Partie cimentée
Partie empierrée

Source

Partie cimentée

Partie empierrée
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LES LIQUISSES BASSES
(commune de Nant-Aveyron)
Située à la bordure nord du village, cette lavagne pavée (taille des pavés: 0.15x0.10m), d ’un
diamètre total de 17.5m et à pente très forte (10°); une bordure horizontale pavée de 1m de
large; elle est maintenue au nord-est par un talus empierré par l'homme; elle est située à
environ 20m d'une cavité karstique, située dans des dolomies cristallines du Bajocien
supérieur parfois recouvertes de la Terre du Causse.

Karst

Mur supportant
la lavagne

Karst
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Les Liquisses Hautes
(Commune de Nant-Aveyron)

Lavagne naturelle; le diamètre est de 20m pour un diamètre de l'eau de 11.8m en juin 2006; la pente
maximum est de 5°; elle est sur un terrain calcaire blanc en gros bancs du Bajocien inférieur
recouvert par les argiles du Causse; l'alimentation en eau se fait par ruissellement venant du sud-ouest
et de l'est; végétation: Ranunculus baudoti, Agrostis, Scirpus palustris en bordure.
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Les Liquisses (Montredon)
(Commune de Nant-Aveyron)
Lavagne pavée (diamètre: 16.7m), puis cimentée (diamètre:8m): alimentation en eau par deux canaux
empierrés (sud-est et nord-ouest, traversant la route); la zone pavée a une pente de 4°; la zone cimentée a
une pente de 9°; la profondeur de l ’eau est de 1m environ; contenance: 145m3. Géologie: dolomie grise,
caverneuse (Bathonien supérieur).

Cahiers d'Arts et Traditions Rurales, 18, 2007 - www.artstraditionsrurales.fr

68

Saint Sauveur
(commune de Nant-Aveyron)

Lavagne cimentée, pavée au niveau de l'arrivée d'eau (N10), soutenue par un mur sur la
moitié sud; le diamètre est de 14m, et celui de l'eau de 6.7m en septembre 2005; pente de 4°.
Elle est située sur le chemin Les Liquisses - les Mares avec quelques bergeries aux
alentours.
Géologie: Argile du Causse et dolomie grise, caverneuse (Bathonien supérieur).

Pierrefiche du Larzac (Aveyron)
Mare du Fangas
Lavagne cimentée, toute simple (diamètre 20m), pente 4°; proche de la route
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Causse Bégon (ouest)
Gard
Lavagne cimentée, d'un diamètre de 22m, sèche en juin 2006; au centre de ce cône se
trouve un tube vertical, témoin d'un forage d'eau ; des restes de tube de forage et de rigoles
d'amenées d'eau se trouvent à l'extérieur de la lavagne; une arrivée d'eau (origine nordouest) se situe presque au sommet de la bordure de la lavagne; géologie: argile des causses
et calcaire blanc avec des passées dolomitiques du Bathonien inférieur.
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Causse Bégon (sud-est)
(Gard)

Lavagne naturelle dans un virage à 500m au sud-est de Causse Bégon (RN 295). Elle est située
en contrebas de la route (risque de pollution), de 15m diamètre avec une eau de 13m de diamètre,
et la profondeur de l'eau, mesurée en juin 2006, était de 0.5m; elle est alimentée par les eaux de
pluie et de ruissellement issues depuis le sud-ouest jusqu'au sud-est; dans l'eau, on rencontre des
têtards et en bordure, des traces d'animaux imprégnées dans de l'argile; formations géologiques:
calcaire blanc du Bathonien inférieur recouvert de l'argile des Causses. Lavagne entourée de
jeunes plants de peupliers noirs (Populus nigra), semis naturels.
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Fontfouillouse

(Commune de La Cavalerie-Aveyron)

Située au sud de la route reliant La Cavalerie à Nant, cette lavagne "ombragée" (Fontfouillouse=
ombragée) se situe dans les terrains calcaires blancs à passées dolomitiques riches en niveaux
marneux et ligniteux du bathonien inférieur; le complexe principal d'alimentation en eau
superficielle situé au nord et nord-est de la lavagne permet de distinguer du nord au sud:
le bassin de réception, au nord de la route est un cirque de surface 1.7km2 et de faible pente
(2.5°) où se rassemblent les eaux de ruissellement issues des pluies, très fréquentes dans les
Causses; il est parsemé de dolines, qui retiennent l'eau et qui la font pénétrer dans le sous-sol
par soutirage;
- le court chenal d'écoulement où se rassemblent toutes les eaux du bassin de réception; il est
constitué d'un canal qui passe sous la route qui constituerait naturellement un barrage; cette
proximité avec la route est un problème de risque de pollution due aux véhicules; mais sans
intérêt, puisque la lavagne n'est plus actuellement utilisée;
- le cône de déjection, zone basse circulaire (de profondeur 7m) où se situe la lavagne et qui se
prolonge progressivement vers le sud;
- juste au nord de la route, il existe une zone naturelle d'évacuation des eaux (doline) qui retient
et enlève une grande partie des eaux issues du bassin de réception.
Du fait de cette perte d'eau, deux canaux ont été construits (largeur 0.70m, profondeur 0.20m),
longeant la partie au sud de la route, véhiculant l'eau issue du nord-est et du nord-ouest.
Deux petits caniveaux parallèles au coté nord de la route, rassemblent les eaux qui n'ont pas été
piégées par la doline, et qui sont véhiculées par le petit chenal d'écoulement passant sous la route.
Cette lavagne pavée était-elle un point de ravitaillement en eau pour le moutons qui pâturaient
entre La Cavalerie, les Liquisses et Nant, ou occupaient des bergeries aujourd'hui ruinées, incluses
ou non dans le Camp Militaire du Larzac?
Caniveau
-

Sas de décantation
Vers la lavagne
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Lavagne de
Fontfouillouse

N

0

500m
dolines

850

D999

L

Route

arrivée d'eau

N
0

5m

Nant

810

Lavagne : pavée
Forme : ronde
Diamètre : 24.6m
Volume total: 209.8 m3
Pente: 4-5°
Géologie: calcaire blanc à passées dolomitiques, riches en niveaux marneux
et ligniteux du Bathonien supérieur
Origine de l ’eau: bassin de réception au nord
caniveaux construits en bords de route ou sous la route
Pollution: risques actuels, bordure d ’une route
Draille: la Cavalerie-Les liquisses, Nant
Anciennes bergeries situées sur le Camp Militaire du Larzac
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Lavagne de la Blaquererie
(Commune de La Couvertoirade-Aveyron)

Lavagne pavée (basalte, issu du Puech Grand), avec des joints en ciment.
Curieusement placée au nord de la route, alors que son bassin d'alimentation est situé au sud;
l'ensemble des terrains est une dolomie grise, caverneuse, ruiniforme (Bathonien supérieur) et
des calcaires du Dogger et du Malm; reliquat de Terra rossa.
La pente du bassin versant est de 4° et sa surface est d'environ 2km2
L'eau de pluie qui ruisselle n'atteint pas totalement la lavagne: pertes, karst; elle est
rassemblée par des canaux (direction: sud-nord, longueur: 25m) avec des sas de décantations.

Canal avec
sas de décantation

Bordure
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La Blaquererie (au sud-ouest)

(Commune de la Couvertoirade - Aveyron)

Lavagne pavée recouverte de ciment, pas de végétation; (diamètre: 11m, pente 3°;
contenance 64m3). Difficile à localiser malgré la carte au 1/25.000, cette lavagne a une
arrivée d’eau canalisée venant du N190°; géologie: terre des Causses sur des calcaires
dolomitisés du Bathonien.

Arrivée d ’eau
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Au nord de la Combe

(Commune de La Couvertoirade-Aveyron)
Située au NE de Caussenuéjouls, cette lavagne pavée, sans végétation, présente deux
arrivées d’eau, l’une à N20°, l ’autre à N180° (longueur 18m); pente 4°; contenance 90m3;
pas de ferme, ruinée ou non, située à proximité; elle peut se situer sur une draille depuis la
Gruelle au SE jusqu’à l’Hospitalet; géologie: calcaire en plaquettes et dolomie caverneuse
(Callovien-Bathonien).

Terre Rouge

Lavagne

Canal d ’arrivée
d ’eau

Canal d ’arrivée d ’eau
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L’Hospitalet du Larzac (Aveyron)
Fontaine Saint Etienne
Retenue d'eau naturelle (taille 16 x 24m) dont les rebords sud-ouest sont aménagés par l'homme; elle
est située à mi-pente dont le sommet (Saint Amans, alt. 876m) est occupé par des bois (faible risque de
pollution des eaux) sur du calcaire en gros bancs, oolithique ou à entroques avec des chailles du
Bajocien inférieur, puis plus bas par des cultures (risque de pollution des eaux par les engrais) qui se
développent sur les calcaires noduleux en plaquettes, tantôt sableux et bleuâtres avec des petites
intercalations marneuses, tantôt marno-calcaire en plaquettes, jaune, rougeâtre (Aalénien supérieur) ;
le secteur est très riche en eau (source proche dans le vallon); une chapelle aujourd'hui ruinée, a été
édifiée à proximité de ces points d'eau. Cette retenue d'eau est proche de Le Rouquet et de l'Hospitalet
du Larzac.
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Lavagne de Caubel
(Commune de Sainte-Eulalie-de-Cernon ; Aveyron)
Lavagne semi-circulaire, rénovée en 1935 (longueur 20m), barrée au nord par un mur construit
(longueur 22m); pente (8°) un canal d'arrivée d'eau (venant du sud-ouest), passe sous la route (risque
de pollution); l'eau passe ensuite par un sas de décantation, avant de se répandre dans cette retenue
d'eau. Géologie: calcaire blanc, gris en plaquettes (Séquanien-Rauracien).

Bergeries

N

0

Route D 23

4m

L'Hospitalet du Larzac

Lavagne: pavée, entretenue
Forme: semi-circulaire, barrée par un mur construit
Pente: 8°
Géologie: calcaire blanc, gris en plaquettes
(Séquanien-Rauracien)
Origine de l'eau: Bassin versant, sud de la route
Pollution: gros risque: proximité de route
Végétation: pas de végétation
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Liste des lavagnes étudiées

Lavagne Caussenuéjouls
Lavagne
Lavagne

4.2km S L'Hospitalet-du-Larzac
3.5km S L'Hospitalet-du-Larzac
1.3km O La Blaquererie

La Couvertoirade
La Couvertoirade
La Couvertoirade

12
12
12

P
P
P

X
666,300
666,380
666,680
667,060
668,850
668,860
669,050
670,050
670,620
671,130
671,400
671,640
672,930
658,670
658,820
659,080
659,000
663,760
666,350

Y
3178,550
3178,610
3178,720
3182,130
3177,780
3172,100
3179,620
3171,310
3170,950
3180,810
3175,220
3172,210
3176,610
3196,960
3194,970
3196,960
3190,830
3190,730
3195,320

Z
782
781
766
735
604
729
760
740
759
718
731
784
739
707
709
714
792
785
805

670,500 3191,500 808
668,960 3182,300 715
670,000 3183,000 708
673,460 3183,950 748
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lieu
La Fageole (ouest)
La Fageole (est)
La Fageole, Chalets
Le Figayrol
Le Liquet
La Frayssinède
Prévenquières
Le Mas
La Bastide-des-Fonts
La Gruelle
Le Mas Raynal
Tapies
Canals
Ouest de Brunas
Devez-Nouvel
Lavagne Brunas
La Gineste
Lavagne la Devèze
La Blaquière
Lavagne - Mare de
Fonfouillouse

localisation, types (N: naturelle, C: cimentée, P: pavée, Ped: pédiluve), coordonnées (Lambert 3)
Proche de
Commune
Dpt N C P Ped
1.3km O Cornus
Cornus
12 N
1km O Cornus
Cornus
12 N
0.5km O Cornus
Cornus
12
P
3.7km N Cornus
Cornus
12 N
1.5km SE Cornus
Cornus
12 N
1.5km NO La Bastide-des-Fonts
Cornus
12
P
1.8km NE Cornus
Cornus
12 N
0.5km N La Bastide-des-Fonts
Cornus
12
P
0.7km La Bastide-des-Fonts
Cornus
12 N
6km S L'Hospitalet-du-Larzac
Cornus
12
C
0.5km E Mas Raynal
Cornus
12 N
2.5km NE La Bastide-des-Fonts.
Cornus
12
P
0.3km SE de Canals
Cornus
12 N
2km S Brunas
Creisseils
12 N
4km S Creissels
Creisseils
12 N
2 km S Creissels
Creissels
12
P
6km O La Cavalerie
La Bastide-Pradines
12 N
2km O La Cavalerie
La Cavalerie
12
P
4.7km N La Cavalerie
La Cavalerie
12 N
4km E La Cavalerie
La Cavalerie
12
P

Montredon
Les Liquisses Basses
Les Liquisses basses

1.1km SO La Blaquererie
4.6km SO La Couvertoirade
0.2km S La Blaquererie
1.6km N La Baraque des Infruts
0.2km E La Pezade
1km NO Cazejourdes
3.5km N La Couvertoirade
0.2km SE Cazejourdes
0.7km S La Couvertoirade
0.1km SE La Couvertoirade
0.2km NE La Couvertoirade
1.2km E de Cazejourdes
3.8km O La Cavalerie

La Couvertoirade
La Couvertoirade
La Couvertoirade
La Couvertoirade
La Couvertoirade
La Couvertoirade
La Couvertoirade
La Couvertoirade
La Couvertoirade
La Couvertoirade
La Couvertoirade
La Couvertoirade
La Panouse-de-Cernon

3.2km O La Cavalerie
3.1km O La Cavalerie
0.35km NO Le Clapier
0.35km N Le Clapier
1.5km O L'Hospitalet-du-Larzac
1.5km SE L'Hospitalet-du-Larzac
1km E L'Hospitalet-du-Larzac
3.5km SE Creissels
3.5km SE Creissels
1.4km S Les Liquisses Htes
Chemin de Montredon
1,5km N Les Liquisses
1km E Montredon
0.2km N Les Liquisses
3.5km O Nant

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

N
P
P
N
N
N
P
N
N
P
P
P

673,900
674,220
674,780
675,030
675,150
677,350
677,740
678,220
678,300
678,810
678,860
679,300

3183,040
3178,550
3183,280
3180,300
3178,020
3184,100
3182,050
3183,080
3179,000
3179,500
3179,810
3182,890

778
771
779
753
762
780
768
757
788
768
780
779

12 N

661,510 3190,680 804

La Panouse-de-Cernon
La Panouse-de-Cernon
Le Clapier
Le Clapier
L'Hospitalet-du-Larzac
L'Hospitalet-du-Larzac
L'Hospitalet-du-Larzac
Millau
Millau
Nant
Nant

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

662,190
662,360
666,940
667,130
667,020
670,000
670,280
660,780
661,020
672,660

12 N

673,200 3194,000 802

Nant
Nant
Nant

12 N
12
P
12
C

673,600 3195,770 850
673,625 3192,550 820
673,640 3192,470 798

N
N
N
N
N
N
C
N
N
N

3190,810
3191,070
3170,800
3170,810
3186,200
3185,370
3186,310
3196,310
3196,460
3190,720

784
782
632
648
782
720
727
729
725
831
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Les Gardettes
Les Infruts
Mare
La Plane
La Pezade
Baraque Froide
Plaine de Laissac
Cazejourdes
Les Combes
Lavagne SE
Lavagne NE
Les Matas
Entre La Baume et
Vialmontels
La Baume (au sud)
La Baume
Le Clapier
Le Clapier
Fontaine St.-Etienne
Les Lavagnes
Tral Claux
St.-Michel-le-Petit
St.-Michel-le-Petit
Les Liquisses Hautes
Le Fenayet

La Bouteille

Nant
Nant
Nant
Nant
Nant
Nant
Nant
Nant
Nant
Nant
Pierrefiche-du-Larzac

Lavagne Montredon
3.5km N Les Liquisses
Les Tourelles
Le Mazel
La Bouyssière
Mélac
Virazels-du-Larzac
5.1km O La Cavalerie
Malhuzernes
4.7km O La Cavalerie
Lavagne- Combes-Marzials 7km O La Cavalerie

Pierrefiche-du-Larzac
St.-Rome-de-Cernon
St.-Rome-de-Cernon
St.-Rome-de-Cernon
St.-Rome-de-Cernon
St.-Rome-de-Cernon

Puech Rousset (nord)
Bois Bel Air
Lavagne de Caubel
Croix du Plo de Lavogne
Lavogne
Lavogne - Loublacas
Lavagne - Mas Baldy
Mas Baldy
Mares

Ste.-Eulalie-de-Cernon
Ste.-Eulalie-de-Cernon
Ste.-Eulalie-de-Cernon
Viala-du-Pas-de-Jaux
Viala-du-Pas-de-Jaux
Viala-du-Pas-de-Jaux
Viala-du-Pas-de-Jaux
Viala-du-Pas-de-Jaux
Viala-du-Pas-de-Jaux

2.5 km SO Ste.-Eulalie-de-C
1km SE Ste.-Eulalie-de-Cernon
5km O L'Hospitalet-du-Larzac
0.9km O Viala-du-Pas-de-Jaux
0.5km O Viala-du-Pas-de-Jaux
1.7km N Viala-du-Pas-de-Jaux
1km SE Viala-du-Pas-de-Jaux
1km SE Viala-du-Pas-de-Jaux
0.7km E Viala-du-Pas-de-Jaux

12 N

673,660 3193,350 816

12
12
12
12
12
12
12
12
12

674,610
674,760
675,400
675,890
677,100
677,800
679,000
679,160
680,600

N
C
P
N
P
C
N
C
N

12
12
12
12
12
12
12

C

3192,560
3197,600
3195,030
3183,630
3189,200
3188,000
3186,570
3185,330
3185,460

808
710
802
830
678
675
710
806
897

670,600 3201,040 685
P

672,330
653,130
653,350
657,000
657,410

P

659,080 3191,650 759

N
N
N
N

12 N
12
P
12
C
12 N
12
P
12
P
12
P
12 N
12
P

662,240
663,310
664,030
656,850
657,170
657,440
658,300
658,330
658,490

3196,140
3191,970
3190,090
3191,180
3191,860

3185,750
3186,780
3184,500
3184,460
3184,470
3186,070
3183,400
3183,480
3184,490

815
617
565
748
754

805
675
848
819
814
775
799
798
797
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Le Causse des Cuns
Lavagne
Baylet
Le Causse des Cuns
Le Liquier
Frayssinet bas
Le Frayssinet Haut
Combe-Redonde
Le Bassel
Mare du Fangas

Chemin de Montredon
1km N Les Liquisses
1 km E Les Liquisses
St.-Sauveur
3.5km N Nant
2.6km NE Les Liquisses
2.2km S Nant
3.5km S Nant
5km S Nant
6km S Nant
1.4 km E Comberedonde
0.2km S Pirerrefiche du Larzac

0.7km E Viala-du-Pas-de-Jaux
1km NE St.-Paul-des-Fonts
1km NE St.-Paul-des-Fonts
4.8km SE Viala-du-Pas-de-Jaux
5km SE Viala-du-Pas-de-Jaux
2.5km NO Blandas
2km NO Blandas
0.3km SO Blandas
2.5km N Blandas
3.1km E Blandas
4.5km SO Campestre
2.8km SE Campestre

Viala-du-Pas-de-Jaux
Viala-du-Pas-de-Jaux
Viala-du-Pas-de-Jaux
Viala-du-Pas-de-Jaux
Viala-du-Pas-de-Jaux
Blandas
Blandas
Blandas
Blandas
Blandas
Campestre-et-Luc
Campestre-et-Luc

3.5km SO Campestre
0.6km E Le Luc
2.5km O Campestre
2km O Campestre
0.2km E Salze

Campestre-et-Luc
Campestre-et-Luc
Campestre-et-Luc
Campestre-et-Luc
Campestre-et-Luc

Causse Begon
Causse Begon
Cézas

0.2km O Causse Begon
0.5km SE Causse Begon
5km E Sumène

Causse Begon
Causse Begon
La Cadière et Cambo

Le Cros
Mare
Navas
Mas de Flouirac
La Borie d'Arre
Jurade
La Trivale

0.2km NE Le Cros
0.4km N Navas
4km NO Montdardier
4.9km E Blandas
2.5km O Rogues
3km SE Rogues
0.4km O Rogues

Le Cros
Montdardier
Montdardier
Montdardier
Rogues
Rogues
Rogues

12
12
12
12
12
30
30
30
30
30
30

N
N
N

658,500
659,580
659,840
Ped 660,700
P
660,820
N
691,900
C
693,520
C
694,170
N
696,420
C
697,620
C
682,980

30 N
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

3184,450
3182,160
3182,840
3180,260
3180,100
3181,970
3181,900
3179,510
3181,260
3179,740
3182,530

799
770
773
792
795
715
706
658
635
579
740

684,280 3182,580 752
C

684,440
N
684,470
N
684,670
P
685,160
N
686,750
C
681,730
N
682,350
N
715,950
N
682,400
N
696,950
Ped 697,140
C
699,380
C
696,380
P
696,820
Ped 698,850

3181,610
3180,440
3184,330
3183,490
3181,700
3196,080
3195,840
3186,900
3173,330
3184,810
3183,290
3180,120
3177,420
3175,540
3177,110

703
687
785
762
716
869
875
530
734
719
665
570
579
565
547
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Viala-du-Pas-de-Jaux
La Vialette
La Vialette
La Fage - INRA
La Fage - INRA
La Rigalderie
Lavagne
Blandas
Menhir le Planas
Le Barral
Mas Gauzin
Mas de GauziN Rue de la
Mare
St.-Ferron
Le Luc Bas
Homs (village)
Les Magettes
Le Salze (La Lavagne)

4km S St.-Hippolyte-du-Fort
4km S St.-Hippolyte-du-Fort
1.3 km NO Argelliers
1.2km O Argelliers
1.2km O Argelliers
Argelliers (rue Ad. Ricard)
5.5km SE Aumelas
5.5km SE Aumelas
5.5km SE Aumelas

St.-Hippolyte-du-Fort
St.-Hippolyte-du-Fort
Argelliers
Argelliers
Argelliers
Argelliers
Aumelas
Aumelas
Aumelas

30
C
721,540 3182,300 213
30
Ped 721,760 3182,120 213
34 N
706,550 3156,570 245
34
C
706,575 3156,575 234
34
C
706,585 3156,585 236
34 N
707,840 3156,250 215
34 N
702,310 3140,120 190
34
P
702,335 3140,100 190
34 N

703,140 3140,090 240

1.6km SE Aumelas
2km E Aumelas

Aumelas
Aumelas

34 N

703,150 3144,700 280

34 N

703,320 3145,300 290

5.5km SE Aumelas
5.1km SE Aumelas
2.5km E Aumelas
4.8km SE Aumelas

Aumelas
Aumelas
Aumelas
Aumelas

34 N
34 N
34 N

703,700 3140,260 207
703,720 3140,240 204
704,000 3145,300 275

34 N

706,000 3142,900 290

2km N Castries
3.5 km SO Causse-de-la-Selle
2.5 km E Causse-de-la-Selle
Causse-de-la-Selle
2.5km O Cazevieille
2.2km O Cazevieille
2km SO Cazevieille
1km O Cazevieille
1.1km S Cazevieille

Castries
Causse-de-la-Selle
Causse-de-la-Selle
Causse-de-la-Selle
Cazevieille
Cazevieille
Cazevieille
Cazevieille
Cazevieille

34
34
34
34
34
34
34
34

732,100
702,380
703,720
705,350
714,300
714,680
715,480
716,100

34

Bassin
Parking Pic St.-Loup

Cazevieille
0.3km E Cazevieille

Cazevieille
Cazevieille

34
34

N
N
N
P
C
N
C
P

3156,650
3166,040
3167,550
3168,150
3163,000
3163,300
3162,400
3164,800

76
309
322
250
243
252
236
262

C

716,860 3163,200 274

C

Ped 717,060 3164,310 289
717,370 3164,470 304
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Mare
Bassin
Mare; ouest Les Huttes
La Baume
La Baume
La Mate
Mas Barral
Mas Barral
Entre le mas de Barral et le
Mas d'Artamon
Mare de la Cassole
Mare - La Clapisse Château
Mas d'Artamon
Mas d'Artamon
La Clapisse
Mare de l'Estagnolet
(lac l'Estagnol 1905)
La Côte
Mare de la Vache
Chemin de Gervais
Lavagne urbanisée
Mare
Mare côte 252
Mare
Roubiac
Mare Roubiac

0.5km E Cazevieille
1km E Cazevieille
2km SE Cazevieille
3km E Ferrières-les-Verreries

Cazevieille
Cazevieille
Cazevieille
Claret

Pech Aurou
Les Faysses
Mare de l'Espinas
Mare de l'Ombre
Les Clapasses
Mas Neuf (nord-ouest)
Bois de Favas
Mas Neuf (sud-est)
Mare de Loule
Mare de Cote Belle
Mare de Laussel
Fertalières
Mare du Pataris
Mare chemin du Villaret
Mare de la Grave
Mare du Frêne 1
Mare du Frêne 2
Les Pignastres
Lavogne de Baume
La Lavagne
Mare de la Gardiole

3.3km E Ferrières-les-Verreries
3.5km NO Lauret
3.2 km O Claret
3.2 km O Claret
3.7 km SO Claret
3.7 km SO Claret
2 km SE Claret
3.7 km SO Claret
4km O Cournonterral
4.2km NO Cournonterral
3 km O Cournonterral
2.7km NO Cournonterral
les Bouillès -1.6km NO Cournonterral
2km O Ferrières-les-Verreries
1.8km O Ferrières-les-Verreries
0.8km NO Ferrières-les-Verreries
0.8km NO Ferrières-les-Verreries
0.5km S Ferrières-les-Verreries
6.5km E Claret
Ganges
3.5 km SE Gigean

Claret
Claret
Claret
Claret
Claret
Claret
Claret
Claret
Cournonterral
Cournonterral
Cournonterral
Cournonterral
Cournonterral
Ferrières-les-Verreries
Ferrières-les-Verreries
Ferrières-les-Verreries
Ferrières-les-Verreries
Ferrières-les-Verreries
Ferrières-les-Verreries
Ganges
Gigean

Mare Mégé
Mare La Soucarède

3.3 km E Gigean
1 km O Grabels

Gigean
Grabels

34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
C
N
N
N
N
N
N
N
N
N
P
N

717,400
717,580
718,890
720,000
720,720
721,480
722,300
722,400
722,420
722,760
727,710
723,000
707,450
707,700
708,010
708,600
709,710
715,270
715,300
716,636
716,682
716,820
719,300
711,450

3164,470
3164,000
3163,550
3174,630
3175,220
3173,870
3174,350
3174,780
3173,260
3173,000
3173,480
3172,290
3143,000
3143,300
3141,340
3142,000
3141,940
3176,200
3176,700
3176,477
3176,489
3174,450
3175,000
3183,450

305
286
274
312
322
305
325
32
324
328
127
350
220
221
120
143
123
241
250
324
324
255
296
170

34 N

712,950 3132,930 208

34 N
34 N

714,550 3133,600 203
714,900 3150,820 138
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E. Parking
Les Palles
La Figarède
Mare

Mare de Laquissol

La Boissière

1km S La Boissière
4.5km NO La Vacquerie
0.1km N La Vacquerie
1.7 km S La Vacquerie
1.5km NE La Vacquerie
3km NE La Vacquerie

La Boissière
La Vacquerie
La Vacquerie
La Vacquerie
La Vacquerie
La Vacquerie

1.6km SE La Vacquerie
4.4 E La Vacquerie
2.4km SE La Vacquerie
La Vacquerie

La Vacquerie
La Vacquerie
La Vacquerie
La Vacquerie

2.2km NE Rives
0.5km N Le Caylar
0.4km NE Le Caylar
1.5km NO Le Cros
0.5km SO Le Cros
2km NO Les Rives
Les Rives
Les Rives
0.3km N Les Rives
3.8km N Les Rives
2.5km N Les Rives
1.3km NE Rives
5km E Gigean
1.7 km NO Montarnaud

Le Caylar
Le Caylar
Le Caylar
Le Cros
Le Cros
Les Rives
Les Rives
Les Rives
Les Rives
Les Rives
Les Rives
Les Rives
Mireval
Montarnaud

34 N

705,500 3153,800 224

34 N
34
P
34
C
34 N
34 N

707,000
689,150
690,460
691,075
691,300

34 N

691,480 3168,940 575

34 N
34 N
34

P

691,500 3164,650 672
692,390 3170,140 572
692,600 3164,950 604

34

P

693,750 3167,200 618

34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34

N
P
P
C
C
P
C
P
C
P
P
N
N
N

676,750
678,640
679,300
681,620
682,110
673,160
674,440
674,850
674,910
675,390
675,500
675,880
716,000
708,330

3152,050
3170,420
3166,410
3164,600
3167,610

3173,110
3174,830
3174,260
3175,760
3174,390
3172,600
3171,510
3171,770
3172,380
3175,700
3174,400
3172,810
3135,600
3151,300

192
655
638
671
607

738
741
731
731
719
806
791
767
735
751
734
744
21
273
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Les Cadenèdes
Mare Les Sablières
La Vacquerie
La Trivalle
Mare des Poètes
Mare RD 25 (face Mas de
Jourdan)
La Lavagne
Mare
Mare Côte 601
Lavagne côte 618
après Ferrussac
Clarissac
Mare
Mare Côte 731
Frachurade
Gleize-Yonne
Les Perdeillas
Les Rives
Village
Barascude
Combefere
Caussignac
La Bartasse
Mare
Mare du Pastourel

1.3km N La Boissière

1.9km O Murviel-lès-Montpellier
2.6 km E St.-Paul-et-Valmalle

Montarnaud
Montarnaud

Devois de la Planette
Mare de Védas
Mas Dieu
Devois de La Blaquière
Pialong
Garrigue Plane
Lavagne du Lamalou
Jasse de Ricome
Mas de Ricome
Truc de la Plaine
Rouvières du Fescq
Mare des Costasses
Restinclières
Le Lac Neuf
Mare de Lavène
Mare La Galine
La Mare des Matelettes
La Capelle
La Capelle
Aven du Rouet
Le Lavagnol
Ville Vieille
Sous le Château
Rampe N. de la Cardonille
La Canourgue

2km O Murviel-lès-Montpellier
Murviel-lès-Montpellier
4.1 km E St.-Paul-et-Valmalle
3.8 km SE Montarnaud
1km O Montaud
3km NO Montbazin
2.6km N St.-Martin-de-Londres
1.8km E Notre-Dame-de-Londres
1.4km SO Notre-Dame-de-Londres
1km SO Notre-Dame-de-Londres
4.5km E Mas-de-Londres
2km N Prades-le-Lez
2km N Prades-le-Lez
3km O Puéchabon
2.5km NO Puéchabon
2km NO Puechabon
8.5km SO St.-Martin-de-Londres
1.5 SE Notre-Dame-de-Londres
1.5 SE Notre-Dame-de-Londres
3km SE Notre-Dame-de-Londres
4.2km N Le Cros
0.9km N Sorbs
Sorbs
4.5km S. St.-Bauzille-de-Putois
3.5km NO St.-Pierre-de-La-Fage

Montarnaud
Montarnaud
Montarnaud
Montarnaud
Montaud
Montbazin
Notre-Dame-de-Londres
Notre-Dame-de-Londres
Notre-Dame-de-Londres
Notre-Dame-de-Londres
Notre-Dame-de-Londres
Prades-le-Lez
Prades-le-Lez
Puéchabon
Puéchabon
Puéchabon
Puéchabon
Rouet
Rouet
Rouet
Sorbs
Sorbs
Sorbs
St.-Bauzille-de-Putois
St.-Etienne-de-Gourgas

34

C

34 N
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34

710,500 3145,100 159
C
C

N
N
C

N
N
N
N
C
N

N
N
C
C

N

710,400 3145,500 195

710,830
711,000
712,360
713,330
729,180
P
707,500
P
713,000
714,240
714,320
714,700
718,700
P
722,655
722,900
P
700,500
701,400
Ped 704,470
Ped 706,750
716,300
716,560
718,900
684,450
P
685,900
P
686,780
713,130
P
684,060

3145,750
3145,000
3147,900
3149,380
3162,450
3136,400
3169,140
3171,220
3170,180
3170,000
3166,860
3158,750
3159,000
3159,550
3159,550
3159,510
3169,450
3169,500
3169,500
3169,440
3178,660
3178,200
3177,350
3173,760
3168,650

180
160
127
176
205
117
178
199
180
175
255
78
80
283
257
275
285
240
238
199
690
692
695
245
734
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Mare de Védas
La Tour

St.-Etienne-de-Gourgas

La Roque
Madières
Village
Les Plos
Les Lavagnes
Les Lavagnes
Lavagne de Moulis
Mare de Lampourdoux
Mare du Serre
Mare du Camp Rouget
Mare le Frouzet
Cazarils; D127 - Paillas
Cazarils
Mare de Caunas
La Boissière
Logis du Bois
Le Pous
Le Débès des Besses
Le Viala

2.5km O St.-Pierre-de-la-Fage
1km E Les Rives
St.-Félix-de-l'Héras
2.5km N St.-Jean de Fos
4.5km N St.-Guilhem-le-Désert
4.5km N St.-Guilhem-le-Désert
5km N St.-Guilhem-le-Désert
1km E Les Lavagnes
4.5 km O St.-Martin-de-Londres
4.4 km NO St.-Martin-de-Londres
4.2km O St.-Martin-de-Londres
2.2km N Viols-le-Fort
2.5km N Viols-le-Fort
2.5km S St.-Martin-de-Londres
4.6km N St.-Martin-de-Londres
3km NO ND de Londres
6.5 NE de St.-Martin-de-Londres
3.3km O St.-Maurice-de-Navacelles
4.5km NO St.-Maurice-de-Navacelles

St.-Etienne-de-Gourgas
St.-Félix-de-l'Héras
St.-Félix-de-l'Héras
St.-Guilhem-le-Désert
St.-Guilhem-le-Désert
St.-Guilhem-le-Désert
St.-Guilhem-le-Désert
St.-Guilhem-le-Désert
St.-Martin-de-Londres
St.-Martin-de-Londres
St.-Martin-de-Londres
St.-Martin-de-Londres
St.-Martin-de-Londres
St.-Martin-de-Londres
St.-Martin-de-Londres
St.-Martin-de-Londres
St.-Martin-de-Londres
St.-Maurice-de-Navacelles
St.-Maurice-de-Navacelles

Les Coucelles
La Barre
Les Cazalets
Plaine de la Barre
Mare 585m

3.5 NO St.-Maurice-de-Navacelles
0.05km N La Barre
3.7km N St.-Maurice-de-Navacelles
4.7km NE La Vacquerie
1km SO St.-Maurice
de Navacelles
4.5km N St.-Maurice-de-Navacelles

St.-Maurice-de-Navacelles
St.-Maurice-de-Navacelles
St.-Maurice-de-Navacelles
St.-Maurice-de-Navacelles
St.-Maurice-de-Navacelles

La Beaume Auriol

St.-Maurice-de-Navacelles

34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34

P

684,940
P
675,900
P
677,720
P
696,360
C
696,450
Ped 696,480
P
696,725
N
697,750
N
707,560
N
708,520
C
709,530
N
710,000
N
710,310
N
711,600
N
713,320
Ped 713,580
N
714,900
C
690,400

34
34
34 N
34 N
34 N

C

C

3166,060
3171,720
3170,980
3158,770
3164,325
3154,410
3164,400
3164,250
3163,400
3168,760
3169,250
3163,360
3163,520
3164,060
3171,380
3172,140
3172,900
3171,730

658
695
665
370
508
505
510
600
215
244
229
285
274
259
220
228
229
635

690,660 3173,800 678
P

34 N
34

684,480 3167,040 691

691,550
691,870
693,410
693,950

3173,030
3170,250
3176,120
3170,950

635
574
625
579

694,160 3171,570 585
P

694,360 3177,000 613

87

Cahiers d'Arts et Traditions Rurales, 18, 2007 - www.artstraditionsrurales.fr

O de St.-Pierre-de-la-Fage 3km O St.-Pierre-de-la-Fage

Mare 589m

La Cisternette
Mare de Gay
Mare
Les Rajols
Le Laquet
Combe Levrière
Les Condamines

4.5km S St.-Maurice-de-Navacelles
4km S St.-Maurice-de-Navacelles
3 km SE St.-Maurice-de-Navacelles
1.5km S St.-Maurice-de-Navacelles
1.4km S St.-Michel
2.3km S St.-Michel
2.2 km S St.-Paul-et-Valmalle

St.-Maurice-de-Navacelles
St.-Maurice-de-Navacelles
St.-Maurice-de-Navacelles
St.-Maurice-de-Navacelles
St.-Michel
St.-Michel
St.-Paul-et-Valmalle

La Prade
Les Claparèdes
Mare
Mare-mas du Greffier
Les Roussières
Mas des Roussières
Cambous

4km N St.-Pierre-de-La-Fage
0.1km N St.-Pierre-de-la-Fage
Route du Pic St.-Baudille
0.9km S Ste.-Croix-de-Quintillargues
0.9km O Viols-en-Laval
0.9km O Viols-en-Laval
2.4km NE Viols-le-Fort

St.-Pierre-de-la-Fage
St.-Pierre-de-la-Fage
St.-Privat
Ste.-Croix-de-Quintillargues
Viols-en-Laval
Viols-en-Laval
Viols-en-Laval

St.-Maurice-de-Navacelles
St.-Maurice-de-Navacelles
St.-Maurice-de-Navacelles

34 N
34
34 N
34 N

694,370 3171,650 589
P

694,550 3169,750 658
694,920 3173,000 559
695,470 3172,700 575

34
P
695,625 3168,300 583
34
P
695,950 3169,760 588
34
C
695,960 3169,760 580
34
C
696,050 3171,430 658
34
Ped 684,250 3172,050 753
34
P
684,960 3171,220 743
34 N
707,800 3145,900 179
34
P
685,030 3169,880 734
34
P
687,770 3166,410 628
34
C
692,350 3161,850 788
34
C
726,900 3164,060 136
34
Ped 710,470 3161,480 250
34
Ped 711,030 3162,460 243
34
P
711,850 3162,500 252
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St.-Maurice-de-Navacelles

Le Coulet
Reservoir GR7
Mare La Vierge

1km SO St.-Maurice
de Navacelles
3.5 km S St.-Maurice-de-Navacelles
0.1km N St.-Maurice-de-Navacelles
0.4km NE St.-Maurice-de-Navacelles

1

20

