Dourbie, Vallée Heureuse
Entre la nostalgie d'un petit coin de Paradis perdu
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et la volonté de franchir les siècles sans perdre son âme

Je livre ici quelques enseignements tirés d'une
longue fréquentation de cette rivière depuis quatrevingts ans, comme aussi de mes expériences scientifiques, à mes débuts dans la vie, à l'occasion de
mes études de géographie, sous la direction du professeur Pierre GOUROU, auteur d'une thèse célèbre
sur "La terre et l'Homme en Extrême-Orient" , qui
marque l'entrée de l'écologie dans des travaux universitaires , et, dans le cadre de l'étude de la
Tennessee Valley Authority, tête de chapitre specta-

culaire du New Deal du président ROOSEVELT , qui
était au programme de l'agrégation , nous apprenait ,
à propos des petites rivières affluentes des grands
fleuves , quelles destructions de la nature provoquaient certaines activités humaines, ce qu'il fallait
faire pour les réparer et surtout combien il était fondamental de les en préserver.

1942 - La vallée de la Dourbie entre le Pont Neuf
et le Moulin de Saint Jean de la Dourbie

1935 - Le Pont Neuf sur la Dourbie
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Naturels d'Inondation" qui s'est déroulée à l'automne dernier.

Plus tard , en Afrique du Nord , dans mes activités professionnelles après la guerre , je rencontrais
de nombreux cours d'eau du même type , avec les
problèmes physiques et humains qu'ils suscitent, et
qui me rappelaient la Dourbie.
Dans le numéro de janvier-avril 1986 du Bulletin
du G.R.E.C., j'avais publié un long article intitulé '~
propos de nos poissons, le peuplement de nos rivières il y a cinquante ans", mais en fait consacré à l'écologie de la Dourbie. Tout ce que j'en disais demeure valable, à commencer par le sujet essentiel , début
de tous les malheurs, des prélèvements d'eau
inconsidérés au profit d'autres bassins versants , qui
ont privé la rivière des sources naturelles qui assuraient un débit normal et on entraîné l'assèchement
superficiel de la dernière part ie du cours au
confluent avec l'Hérault.

1992 - La Dourbie à Bellefontaine

Aujourd 'hui , quinze ans après mon étude de
1986, la situation de base n'a pas changé et l'urgence numéro un, si l'on désire voir cette vallée retrouver un équilibre satisfaisant, est de restituer de
l'eau à la rivière en quant ité suffisamment importante pour assurer un débit d'étiage normal permettant
d'éviter les fermentations du lit en période de basses
eaux et la format ion des vases et des mousses qui
en résulte , - mais aussi , ce à quoi l'on ne pense pas
toujours , de limiter les risques d'inondations graves
souvent liées à des amplitud es trop grandes du débit
entre les périodes de mortes eaux et les périodes de
pluies.
Sur d'autres sujets, la situation écologique de la
vallée est plutôt en amélioration. En ce qui concerne la
flore, elle offre l'image d'une nature presque miraculeusement préservée, avec de nombreuses espèces,
rares en d'autres lieux, qui prospèrent comme dans le
passé, à l'abri des déprédations résultant de fréquentations humaines trop nombreuses. Il faut se contenter
là d'un entretien soigneusement sélectif, préservant au
maximum les espèces naturelles et touchant le moins
possible au peuplement de la ripasylve, qui comprend
tous les ordres naturels de nos régions méridionales:
lauriers, noisetiers, saules, peupliers, vergnes, mais
aussi les vignes sauvages, grimpant aux arbres
comme dans les vallées basses de leur Caucase
natal, et une liane analogue, le houblon, dont l'image
traditionnelle évoque plutôt les régions du Nord et de
l'Est - mais aussi, contrairement à une idée couramment répandue parce qu'elles font désordre, les

1936 - La Dourbie au Vieux Pont

Plus récemment , j'avais eu l'occasion de rappeler
ces éléments fondamentaux dans les observations
que j'ai présentées dans le cadre de l'enquête
publique sur "le Plan de Prévention des Risques
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D'autres péchés contre la nature ont été commis.
Les déversements inconsidérés de truites auxquels
une société de pêche avait procédé à l'époque dans
cette rivière dont la température de l'eau et le pourcentage d'oxygène dissous étaient insuffisants pour
permettre à cette espèce de poissons de se repro-
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populations de roseaux, dont les racines contribuent
au maintien des rives et dont les utilisations pratiques en climat méditerranéen sont innombrables .
On croit voir là, mais d'origine spontanée, le savant
désordre obtenu au prix de mille efforts de façon artificielle dans les parcs des jardins anglais depuis le
18em siècle.

1913 - Le Pont sur la Dourbie au Mas de Roujou

Toute surface boisée et herbacée est un agent
utile dans la lutte contre les inondations. Les pires
dangers à cet égard sont macadamisation, canalisation et rectification artificielle des cours.
En ce qui concerne la faune, il y a amélioration
notable par rapport au tableau que je dressais il y a
quinze ans, mais hélas! le rétablissement n'est pas
terminé encore et ne pourra être vraiment atteint que
par la fourniture des apports d'eau nécessaires , dont
l'urgente nécessité a été soulignée par moi au début
de la présente note et conditionne , dans tous les
domaines, le rétablissement souhaité de l'équilibre
écologique.

1907 - Villeneuvette, bord de la Dourbie

duire, ont provoqué une véritable catastrophe dont
on commence seulement , plus de vingt ans après, à
sortie. Les truites, incapables de se reproduire dans
un milieu qui n'est pas leur espace naturel, lorsqu'elles n'étaient pas pêchées immédiatement après
le déversement (pêche d'intérêt sportif nul), se réfugiaient dans quelques gours inaccessibles et, véritable monstre désirant survivre - la truite est un grand
carnassier - dévoraient le reste des populations de
poissons de la rivière. Après l'arrêt de ces déversements inutiles, il fallut de longues années pour que,
lentement, se reconstitue une population naturelle
de la rivière. Pour ces raisons, il est totalement
impossible d'envisager la transformation de la rivière naturelle en parcours de pêche touristique, où

1913 - Pont de l'Amour à Villeneuvette

7

©Groupe de Recherches et d'Etudes du Clermontais (G.R.E.C.) : https://etudesheraultaises.fr (Tous droits réservés)

(témoin-clé absolu du niveau de pureté d'un cours
d'eau), ni les grenouilles avec leurs masses de
tétards, et les tritons.
Mais nous avons retrouvé les libellules et, depuis
peu, sur les berges, les sauterelles, qui avaient
disparu, et aussi un ou deux couples de martinspêcheurs. Les loriots, les tourterelles des bois et les
rossignols, comme autrefois, vie nnent nicher
chaque année avant de repartir pour l'Afriq ue au
mois d'août. Les chouettes de diverses sortes, les
écureuils, les loirs sont toujours là. Comme la rivière
est moins peuplée, la population des rats d'eau,
indispensable à la destruction des déchets et au nettoyage écologique, a diminué aussi (ils manquent de
profondeur d'eau) ainsi que celle des couleuvres
d'eau, autrefois si nombreuses. De temps en temps,
un héron, probablement venu du Salagou, survole la
rivière à l'affût de quelques proies, ce qui est plutôt
bon signe. On reçoit aussi les cordonniers, ces grandes bandes d'hémiptères, qui tricotent inlassablement la surface des eaux.

seule la capture de la truite intéresse la clientèle.
Ceci ne peut se faire que dans les pièces d'eau artificielles ou de vastes étendues aquatiques comme
le lac du Salagou.
Les vairons, qui avaient totalement disparu, réapparaissent lentement, mais sont encore loin d'atteindre les effectifs considérables d'autrefois. Le barbeau truité, ce poisson-type des petites rivières de
Méditerranée en région de piedmont, recommence à
être présent, quoique encore très insuffisant.
Récemment, j'ai pu apercevoir quelques sotties,
autre poisson type de la région, qui vivaient autrefois
par grandes bandes d'éclairs argentés tels les bancs
de sardines dans la mer, et à la moindre alerte se
réfugiaient sous les racines des roseaux et des saules. On revoit aussi quelques goujons, qui n'appartiennent pas au peuplement traditionnel des origines
et ne sont apparus dans la rivière que dans les
années d'après-guerre. Ce poisson fouisseur,
comme le barbeau truité, qui se nourrit sur le fond de
minuscules larves, souffre évidemment de la pollution provoquant la formation de vases et de mousses par temps de chaleur. Quant aux prédateurs
classiques, le chevesne (cabot) et l'anguille, qui sont
pour l'essentiel originaires du fleuve Hérault d'où ils
remontent comme par le passé à l'époque des
crues, ils sont toujours là. Nécessaires à un retour
raisonné à l'équilibre, ils ne semblent pas pour le
moment être trop nombreux, mais il faut prendre
garde car ce sont de grands destructeurs.
Par contre on n'a pas encore revu les loches

1907 - La traversée du Pont de l'Amour à Villeneuvette

1900 - La Dourbie au Mas de Roujou
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Macte animo. generose puer, comme disaient
STACE et VIRGILE ("courage, enfant généreux !). Que
ces évocations poétiques fortifient encore mon âme
et instillent le courage au cœur des jeunes qui vont
nous succéder sur les chemins de la vie, pour que
certaines œuvres imprudentes de l'homme ne
détruisent pas le patrimoine que nous a confié la
nature et que des années d'initiatives utiles, quelquefois intenses, ont, triomphant des erreurs parfois
commises, longtemps su préserver pour nous les
léguer!

Comment conclure de telles réflexions? Que l'intérêt de l'homme, en ce début de siècle et de millénaire, lorsqu'il a la chance de disposer d'un domaine encore aussi préservé, c'est de tout faire pour
aider à maintenir et à améliorer ce qui va déjà dans
le bon sens et à restaurer les équilibres naturels
lorsqu'ils ont été détruits, sans céder à des tentations de mise en valeur qui pourraient les compromettre. Au premier chef, de remettre dans la rivière
l'eau dont elle a été privée, condition préalable sans
laquelle rien ne peut être envisagé, car la situation
est très fragile.
L'homme et la nature n'ont pas toujours fait bon
ménage. Pour sauvegarder la seconde, il faut souvent éduquer le premier.
A la vérité, s'agissant d'un site aussi privilégié, il
faut concilier nécessités économiques et exigences
écologiques sans renouveler les bêtises quelquefois
commises ici par manque d'eau ou que l'on a vu
commettre ailleurs par surexploitation touristique.
Tel est le sens de la mise en garde que je tiens à
élever un peu solennellement aujourd'hui.

Claude CAMBAU
26 janvier 2001

Note de l'auteur
Comment pourrais-je livrer ce texte à la publication sans évoquer le souvenir de Henri SOULIGNAC
(Riquet) de Marguerite DELMAS-LAURÈS, tous deux
nés au bord de la rivière et qui ne l'ont pas oubliée
au jour de leur mort ; et puis, tout récent, de François
MAISTRE, qui était revenu vivre sur ses bords, au
berceau de sa famille, et se passionnait pour elle?

Parlant de cette rivière, voici que je me sens
envahi dans mon âme enfantine par un lyrisme
auquel on voudra bien m'excuser, je l'espère, de
céder un instant.
Comme Bernardin de SAINT-PIERRE au bord de
son ruisseau dont le murmure apaisant charmait le
cœur de Paul et Virginie, il m'est souvent arrivé,
accompagnant un ami de passage au long de la
route, d'enregistrer son admiration pour ce paysage
tranquille, véritable thébaïde comme celle de
l'Egypte ancienne, oasis enserrée au milieu des
déserts, ou telle à Jérusalem du temps des anciens
Hébreux la vallée de JOSAPHAT, au bord du torrent de
Cédron, qu'on appelle quelquefois Sïloë, ensuite la
vallée du Jourdain où Saint Jean-Baptiste distribuait
le baptême, et puis la vallée de Tempé en Grèce,
chantée par VIRGILE, où poussaient sans retenue,
comme ici, les lauriers d'ApOLLON, ces mêmes arbres que l'on voit magnifiquement représentés devant
les bergers réunis sur la célèbre toile de POUSSIN,
chef-d'œuvre de l'art classique, et in Arcadia ego ("et
moi aussi j'ai vécu en Arcadie", exprimant le regret
des temps révolus heureux).
C'est avec les yeux, l'esprit, qu'il faut toucher.

***
Dernière minute :
Août 1936, devant la source de la Plaine.
Cette source abondante, dont les destins furent
changeants, et pas toujours heureux, assurait, avec
le source du Pont de l'Amour, une des plus importantes alimentations de la rivière.
Devant elle était placé ce banc de rocaille d'époque romantique, vestige patrimonial hélas détruit,
qui offrait aux promeneurs le repas d'une halte paisible, bercé par le murmure d'une eau fraîche, à
l'ombre des grands platanes, à deux pas du lit de la
Dourbie.
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Sur la photographie au sommet, Claudie Niel, petitenièce du Docteur Ronzier-Joly.
En bas, aumilieu, Claude Cambau, entouré à sa droite
de Julien Molinier, et à sa gauche d'Henri Soulignac,
tous compagnons de la petite République libre de la
Vallée.
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Claude Cambau
10 avril 2001
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