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Les Parcs naturels régionaux, s’inscrivent dans la
politique nationale de Développement Durable
et mettent en œuvre des actions en lien avec 5
missions :
- la protection et la gestion du patrimoine naturel
et culturel,
- l’aménagement du territoire,
- le développement économique et social,
- l’accueil, l’éducation et l’information du public,
- l’expérimentation et la recherche.

Une quoi ? Une ZNIEFF !

Réserve nationale :
accès réglementé !
La présence d’une population
de Mouflon méditerranéen
(introduit à partir de 1956)
sur le massif du Carouxperlière
Espinouse a permis la création Moule
Lo muscle perlièr
de la Réserve Nationale de
Chasse et de Faune Sauvage en 1973 (1715 ha).
En raison des études techniques et scientifiques
qui sont réalisées sur cette population de
mouflon (capture, marquage, estimation
de population…) et afin de préserver la
tranquillité des animaux, l’accès à la Réserve
est réglementé. Seules les personnes autorisées
peuvent y pénétrer à des fins professionnelles
(toutefois quelques sentiers sont ouverts au
grand public) et la chasse et la cueillette y sont
formellement interdites. Il existe 7 RNCFS en
France.

Avant tout, outil de connaissance, les Zones
Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et
Floristique sont des inventaires natio-naux qui ont
permis de mieux connaître les richesses naturelles
des Communes. Sans statut juridique particulier,
elles permettent
d’aider à la prise
de décisions en
matière de gestion
et de préservation Une espèce : une mesure de protection
de l’environnement,
Mis en place
et d’aménagement
pour préserver le
Inventaire en rivière
du territoire.
lieu de vie d’une
ou de plusieurs
Natura 2000 :
espèces, l’Arrêté
une politique européenne
de Protection
C’est un réseau d’espace visant à la protection
de
Biotope
d’espèces et d’habitats naturels menacés. Il est
entraîne une
mis en place dans chaque état-membre de l’union
réglementation
européenne sur son propre territoire national. Pour
précise (certaines
chaque site, des mesures de gestion sont ou seront activités sont soumises à autorisation, d’autres
préconisées en tenant compte des exigences comme l’accès peuvent être interdites). Un
économiques, sociales et culturelles locales.
biotope peut se définir comme un territoire
En Haut-Languedoc, des tourbières, des pelouses bien délimité, caractérisé par des conditions
d’altitude, des landes, des forêts… ou des espèces particulières (géologiques, hydrologiques,
(loutre, écrevisse à pattes blanches, moule perlière, climatiques, biologiques, édaphiques - désigne ce
chauves-souris…) ont permis la sélection de 16 qui se rapporte aux sols). Sur le territoire du Parc, il
sites ou un total d’environ 35 000 hectares au titre en existe 2, dont un mis en place afin de protéger
de Natura 2000 (directive habitats et directive le biotope d’un rapace.
oiseaux).

Le défi de la montagne
De Castres à Lacaune, Il y a 630 m de dénivelé, l’équivalent de 2 Tours Eiffel sur 50 Km ! Les ingénieurs
imaginèrent alors de suivre le cheminement des rivières Agout et Gijou, qui fonctionnent comme les
épingles à cheveux d’une route de montagne. Mais les rails ne se courbent pas au-delà d’un certain
rayon, il est donc impossible de suivre les coudes serrés des vallées. Il fallut utiliser au maximum les
courbes naturelles tout en réalisant des virages à grand rayon, en enjambant la rivière ou en perçant la
montagne. Cette prouesse fut réalisée en construisant douze viaducs et vingt tunnels ! L’exemple le plus
esthétique est le site des trois viaducs, à la confluence Agout – Gijou, au lieu dit du Bouissas. A cet endroit
le train pouvait prendre trois directions différentes dans un site particulièrement accidenté !

Le plan du site des trois viaducs à la
confluence Agout-Gijou

Le viaduc des Labans (premier plan) au début
du XXème siècle

Le viaduc aujourd’hui, envahit par la
végétation

Un grand projet intercommunal

Une nouvelle vie à pleine vapeur

En 1891, sur proposition du maire de Castres,
les Communes de montagne s’entendirent pour
impulser le projet. Le but était de favoriser
les échanges commerciaux et culturels entre
montagne et ville. Il fallait dynamiser les foires et
fêtes castraises, et développer le thermalisme à
Lacaune. A l’époque, ces échanges étaient limités
par la lenteur des transports. Il fallait une bonne
journée au mieux pour joindre Castres à Murat en
diligence par des chemins peu sûrs. Et ne parlons
pas de l’aventure pour y aller à pied !
Alors les Communes de montagne investissent
beaucoup d’argent. Lacaune propose l’équivalent
de 237 000 Euros ! Le département participe à
hauteur de la moitié du montant.
Construite en seulement 5 ans, la ligne est mise
en service entre 1904 et 1911. Ce fut possible
grâce aux nombreux ouvriers, dont beaucoup
d’espagnols qui se sont installés au pays.

Castres – Brassac : 1h20,
Castres – Murat-sur-Vèbre : 3h55 !
Une véritable révolution, alors que Vabre était
à l’époque isolé des grands axes de circulation
routière. Paysans, touristes mais aussi marchandises
transitent facilement dans les gorges, du bois
d’oeuvre pour la plaine, de la bauxite pour l’usine
de Luzières... C’est une nouvelle ère de progrès qui
s’ouvre, malheureusement bien vite sinistrée par
la grande tragédie de la guerre de 14-18.

La fin d’une époque
Dans les années trente déjà, le petit train est
critiqué car sa rentabilité est en baisse. Après la
deuxième guerre mondiale, Un autorail diesel est
mis en place pour améliorer sa rentabilité face à
l’essor de l’automobile. Malgré son utilité dans
ces régions de montagne où il peut circuler même
en cas de neige et de verglas, le petit train fait sa
dernière entrée à la gare de Castres le 31 décembre
1962. Cette année-là, le Conseil Général décide de
ne pas couvrir son déficit.

