
Un bel itinéraire, illustrant un territoire imprégné 
par l’alliance entre les activités agricoles et les 
activités forestières, proposant ainsi aux prome-
neurs, une belle mosaïque paysagère entre des 
espaces ouverts et des espaces fermés.

Un vallon verdoyant traverse la vaste commune de Fontrieu, 
parmi de belles terres d’élevage parsemées de haies et de 
murets de pierres sèches. C’est là que s’est établi le couvent 
d’Ouillats en 1825, bénéficiant de terres fertiles et d’eau en 
abondance. Au dessus de Biot et vers le Sud, la montagne 
s’élève de 300 mètres et marque le début d’une immense zone 
boisée sur l’échine granitique du Puech Margot. Dans ce 
paysage, entre coupes récentes et vieilles futaies, le cri du 
busard et le martèlement du pic font souvent écho au souffle 
du vent dans les ramures.
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Infos pratiques
FICHES PATRIMOINE 
  Tourbières 
  Beals, pesquièrs.. 
  Sylviculture
TOPONYMES/TOPONIMS   :
- Puech / Puèg = colline, mont (a donné aussi 
Puòg, Pèg…transformés en Pioch, Pech…)
- Biot / Vigòt = diminutif de vic (village)
- Bousquet / Bosquet = petit bois

Bon à savoir

RANDO TARN FONTRIEU
(Castelnau-de-Brassac)

Le Puech Margot
Lo puèg  Margòt
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  De l’église, descendre la route jusqu’à une croix. Monter à 
gauche dans la forêt. Dépasser la ferme de Bousquet puis 
monter à droite. Dans la forêt, délaisser plusieurs pistes qui 
partent à gauche jusqu’à ce que le chemin se resserre. Le 
sentier part à gauche et s’en va rejoindre une piste forestière 

. La suivre à gauche, jusqu’à atteindre un replat à une inter-
section.

  Continuer à gauche sur plus de deux kilomètres avant de 
croiser une route goudronnée. Continuer tout droit et poursuivre 
par la piste qui fait le tour du Puech Margot (vues sur les Monts 
de Lacaune, sur le Mont Roucous et sur la tourbière d’Oulès  

en contrebas).

 Descendre la route goudronnée à droite sur 150 mêtres, 
puis prendre à gauche (tourbière en contrebas). Descendre 
jusqu’à une intersection proche. Partir à droite, passer la 
Chapelle de la Rotonde pour rejoindre le couvent d’Ouillats. 
(Variante vers la croix de Saint-Julien – 45 min A/R - Vue sur la 
Montagne Noire et le Sidobre : descendre par la piste, puis 
traverser un ruisseau, avant de monter à gauche. Rejoindre une 
large piste, tourner tout de suite à droite et rejoindre le point de 
vue). 

 Contournez le Couvent par la droite avant de traverser le 
village (Pesquièr et son «escalier volant»  à droite). 
Délaisser ensuite le chemin goudronné pour remonter par un 
chemin au dessus des derniers bâtiments. 

 Passer une clôture aménagée, puis continuer tout droit avant 
de vous diriger vers la droite dans un sentier entre deux murets. 
Traverser un chemin et continuer tout droit avant de partir sur 
la gauche par un chemin creux. Lorsque celui-ci se divise, 
monter sur la gauche. Plus loin à la patte d’oie, redescendre 
sur la droite. 

 Au croisement, continuer de descendre pour rejoindre la D 
622 en direction de Biot. Au stop, prendre à gauche pour revenir 
à l’église.

RANDONNER, C’EST AUSSI PRÉVOIR UN ÉQUIPEMENT ADAPTÉ (CHAUSSURES, 

VÊTEMENTS, EAU…) ET RESPECTER L’ENVIRONNEMENT DU SENTIER
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Elles régulent le débit des ruisseaux
La tourbe est une véritable éponge qui peut contenir 
80 à 95 % d’eau. Grâce à cette capacité de stockage, 
la sanha alimente les sources et ruisseaux en été et 
diminue ainsi les eff ets de sécheresse. Au contraire en 
période de pluies abondantes, elle absorbe de grands 
volumes d’eau, freinant les écoulements et limitant 
ainsi les crues. Le maintien des zones tourbeuses sur 
les hauteurs favorise ainsi la régulation des eaux de 
surface en aval... 

Un sanctuaire pour une fl ore originale

Des plantes adaptées à l’excès d’eau, au froid et aux 
sols pauvres peuplent les zones tourbeuses. La plupart 
sont des « espèces relictes », héritées des périodes 
glaciaires... Quand le climat s’est adouci, il y a 10 000 
ans, ces espèces sont « remontées » en latitude (vers 
les régions nordiques) ou bien ont survécu dans les 
tourbières de montagne de nos régions. Les sphaignes 
sont les principaux végétaux à l’origine de la tourbe. 
Les tiges de la molinie, herbe typique des sanhas, 
poussent les unes sur les autres et s’élèvent jusqu’à 
former des touff es compactes entremêlées de débris 
des années précédentes  : les « touradons », qui 

atteignent jusqu’à 50 
cm de haut. La drosera 
(plante insec-tivore) 
capture les mou-cherons 
grâce à ses feuilles 
gluantes et les «digère», 
afi n de compenser la 
pauvreté nutritive du sol.

Des animaux remarquables
Le lézard vivipare s’est très bien adapté aux 
milieux froids comme les tourbières : la couleur 
sombre de sa peau lui permet de se réchauff er au 
moindre rayon de soleil, son sang comporte une 
sorte « d’antigel » et ses œufs sont conservés dans 
les voies génitales jusqu’à l’éclosion. 
L’existence d’eau libre (ruisseau, mare) permet 
à la grenouille rousse de pondre, et favorise la 
présence de libellules. La bécassine des marais et 
le courlis cendré y apprécient une halte lors de leur 
migration.

L’équilibre fragile des tourbières du sud 
Les zones tourbeuses du Haut-Languedoc sont les 
plus méridionales d’Europe ; d’ailleurs la production 
naturelle de tourbe y est très faible car les conditions 
écologiques sont tout juste réunies pour cela. On 
comprend ainsi leur fragilité : un assèchement, 
une modifi cation du sol, et c’est tout un milieu 
remarquable qui disparaît, laissant place à un espace 
végétal appauvri et devenu banal. 

Comment préserver les zones tourbeuses ?
Les tourbières sont parfois protégées par la 
réglementation, mais il faut aussi intervenir pour 
préserver ces milieux par des mesures de gestion ou 
de restauration. Les éleveurs peuvent pratiquer 
un pastoralisme traditionnel et bénéfi cier ainsi de 
ressources fourragères vertes, même en période de 
forte sécheresse.
Les forestiers, dans le cadre de l’élaboration des 
plans de gestion forestière, délaissent aujourd’hui 
les tourbières, espaces naturels inappropriés pour 
conduire des plantations d’un bon rendement 
économique. 

Sagne de Saint-Julien

Touradon

Drosera





De forme rectangulaire ou en demi-cercle, les pesquièrs peuvent être creusés dans le sol ou bâtis d’un 
mur de pierres sèches. Une levée de terre soutient ce mur et assure l’étanchéité. Le fond est constitué de 

dalles ou d’un sol en terre battue mélangée à de l’argile et permet 
de ménager le trou d’évacuation de l’eau.  

Le système d’irrigation pesquièr / beal existe depuis près de 400 
ans. Il a été conçu pour augmenter la production d’herbe grâce 
aux arrosages de fi n d’hiver qui permettent d’accélérer le dégel 
et donc la repousse de l’herbe. Le système est parfois utilisé pour 
apporter des engrais aux prairies : les eaux de lavage des étables 
sont récupérées dans un pesquièr situé en contrebas, ainsi les 
éléments fertilisants du fumier sont dispersés dans les prés.

Les terrasses
Les pentes étaient autrefois aménagées en terrasses 
horizontales, étagées, soutenues par des murets de pierres ou 
des levées de terre. Ces ouvrages permettaient de lutter contre 
l’érosion des sols, d’augmenter la surface cultivable, et de 
faciliter le travail de la terre (labour, récoltes) rendus impossible 
sur les très fortes pentes. L’aménagement en terrasses est souvent 
proche des villages car il faut une main d’œuvre importante 
pour les entretenir. Elles se dégradent en eff et rapidement si on 
laisse pousser les racines d’arbres dans les murets, et chaque forte pluie occasionne des dégâts qu’il faut 
continuellement réparer. Si vous trouvez dans les bois ou au milieu d’une prairie un tas de pierres ce n’est pas 
un reste de terrasse ou de mur, mais le résultat de l’épierrement régulier des champs et prairies. 

Des ouvrages qui favorisent la biodiversité
Les bassins des pesquièrs, même à l’abandon, 
sont un refuge pour la fl ore et la faune 
aquatiques qui font face à la raréfaction 
des points d’eau naturels. Les batraciens en 
particulier y trouvent un lieu de vie idéal : 
on peut y rencontrer la grenouille rousse, la 
salamandre commune, diverses espèces de 
tritons. Les couleuvres peuvent s’y nourrir, 
ainsi que les larves de libellules ou le dytique, 
prédateurs de têtards.

Les murs des pesquièrs et des terrasses, les tas 
de pierres, favorisent aussi l’installation d’une vie sauvage diversifi ée. Les lichens, mousses et fougères s’y 
développent sur les pierres. Durant la journée, le mur absorbe la chaleur du soleil, qu’il restitue pendant 
la nuit, un peu à la manière d’un radiateur à accumulation. Nombre d’insectes viennent s’y réchauff er, 
profi tant non seulement des rayons directs, mais également de la chaleur qui émane des pierres. On peut 
donc y trouver une quantité d’insectes, de reptiles (lézards, couleuvres, vipères, etc.). Les oiseaux et les 
petits mammifères y trouvent également refuge.





Cultiver la forêt, c’est optimiser sa production de bois, et obtenir des arbres aux formes adaptées à l’usage 
de l’Homme. Dans ce but, le forestier met en oeuvre diverses techniques.  L’élagage consiste à couper les 
branches basses pour obtenir un tronc lisse (le fût). On a ainsi un bois sans noeuds pour les parquets ou 
la menuiserie. L’éclaircie, c’est le prélèvement régulier d’arbres quand le peuplement devient dense. On 
évite ainsi une compétition qui nuirait à leur croissance. L’art du forestier c’est de sélectionner, préserver 
ou écarter des arbres afi n d’obtenir une production optimale.

La plantation

Facile à mettre en oeuvre, elle est souvent utilisée pour les résineux. 
Sur un sol nu ou une prairie, les plants d’arbres sont mis en terre rang 
par rang mécaniquement. Une jeune plantation est peu esthétique ! 
Le couvert peut être sombre, monotone. Après éclaircie, les hauteurs 
d’arbres se diversifi ent un peu et le sous-bois devient plus clair et 
agréable. D’autres végétaux s’installent alors et rétablissent une 
certaine biodiversité. C’est un type de boisement très répandu qui nuit 
parfois à la qualité des paysages.

La futaie jardinée

Elle consiste en une forêt composée d’indivi-
dus d’âges diff érents. Le renouvellement se 
fait grâce au semis naturel sous couvert. Les 
arbres à exploiter sont prélevés un par un et 
il n’y a pas de coupe rase. Ainsi il y a en per-
manence un milieu favorable pour les jeunes 
arbres qui se trouvent abrités par les plus 
grands. Le sol est lui aussi protégé de l’érosion 
par le couvert permanent, et le renouvelle-
ment en éléments nutritifs est assuré par la 
décomposition des débris végétaux.

La biodiversité est améliorée du fait de la 
présence de plusieurs strates herbacées, arbustives et arborées. Ce type de sylviculture s’adresse surtout 
aux feuillus ou aux forêts mixtes résineux-feuillus.

Utilisations

Les sous-produits de bois d’éclaircie servent à la fabrication de pâte à papier. Arrivés à maturité, les 
arbres fournissent du bois de construction et de menuiserie : le douglas et le sapin blanc notamment 
ont d’excellentes propriétés mécaniques. L’épicéa sert plutôt à fabriquer les panneaux d’aggloméré, les 
caisses et le coff rage ; le hêtre et le chêne sont d’excellents bois de chauff age, et les beaux fûts sont 
très recherchés pour le bois d’œuvre et la menuiserie ; le châtaignier, quand il est cultivé en taillis, 
produit des piquets et poteaux imputrescibles. Son tanin a été longtemps utilisé pour la préparation des 
peaux (tannerie). Les chauff eries collectives utilisant des déchets de scieries ou des plaquettes de bois 
d’éclaircies se développent. L’énergie produite sert à chauff er l’eau qui alimente les réseaux de chaleurs 
collectifs.

Futaie jardinée

Plantation de douglas
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