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Elle est en place pour quelques dizaines d’années, et la forêt aura bien du
mal à l’évincer !
Les landes à genêts : plantes buissonnantes, les genêts couvrent la
montagne d’un jaune éclatant dès le mois de mai. Ils demandent des sols
plus profonds et humides, là où la pente faible peut garder plus facilement
l’eau, sur les replats et cuvettes... Les genêts fertilisent le sol, grâce à leur
capacité d’héberger sur les racines des bactéries fixatrices d’azote.
Avec la fougère aigle et l’ajonc d’Europe, le genêt à balai tapisse les
flancs humides des versants atlantiques. À maturité, ses gousses devenues
noires et desséchées éclatent, expulsant les graines jusqu’à 2 mètres de
distance. La plante colonise ainsi rapidement l’espace. Le toxique genêt
purgatif étale ses buissons en boules sur les versants méditerranéens
d’altitude (sur sol siliceux). Il est remplacé par le spartier sur terrain
calcaire à basse altitude.
Les landes à genêts évoluent plus facilement vers la forêt que les landes
à bruyère.

Bruyère / bruga

Genêt à balai / genèst

Naissance des landes
Au cours des siècles, l’Homme a défriché la forêt pour agrandir les surfaces
Genêt purgatif
de cultures ou augmenter les lieux de pâturages. Une exploitation
forestière intense a également servi à alimenter en combustible les forges à la catalane situées dans les
vallées.
Un important cheptel ovin pâturait les pentes. Parfois, la densité trop forte d’animaux empêchait le
renouvellement de l’herbe, entraînant une dégradation de la pelouse qui laissait place à la lande.
Déforestation et sur-pâturage : la montagne a subi un appauvrissement favorisant l’installation de la lande.
Selon des récits d’époque un bon tiers de la montagne était couverte de rochers, de genêts et de bruyères.
Dans certains lieux, un pâturage plus faible ou l’absence de troupeaux permet à la lande de reconquérir

Pâture

d’anciennes pelouses. Près des sommets le sol rocailleux et le
climat difficile (vent et froid) ralentissent la reconquête forestière.
Une formation végétale genêt – pelouse – bruyère, s’installe puis
évolue en une lande à callune et bruyère cendrée qui forme un
tapis dense, freinant ou empêchant l‘installation d’autres plantes.
Ce stade peut se maintenir plusieurs années, pour le plus grand
bonheur du lièvre et de l’engoulevent. A moyen terme néanmoins
la forêt aura pris le dessus.

Colonisation

Mégalithes,
pierres porteuses
de légendes
A Peyremaux dans la
Montagne Noire, et au
Montalet dans les Monts de
Lacaune, vivaient deux
géants. Suite à une
La pierre plantée à Lacaune
querelle, ils se lancèrent des
pierres qui sont tombées les unes sur les autres dans un
amoncellement de roches pour finalement les ensevelir
à jamais ! Deux pierres seulement manquèrent leur but
et se plantèrent à quelques mètres l’une de l’autre.
Ce sont les deux sœurs de Lacabarède, menhirs en
forme de stèle, séparés par une croix afin d’éviter leur
rencontre, car celle-ci entraînerait inévitablement la
fin du monde.
Mégalithes et dolmens sont souvent source de légendes
où se côtoient fées, géants et autres esprits maléfiques.
C’est à partir du Moyen-âge que le christianisme s’est
attaché à désacraliser ces vestiges d’un passé païen, en
éveillant la peur du surnaturel.
Pourtant, des personnages divins ont parfois été
intimement liés à ces constructions antiques. Une légende
attribue ainsi à la Vierge, la création du dolmen de la Gante
à Labastide-Rouairoux. La Vierge aurait transporté trois
pierres du roc de Peyremaux afin d’aider à la construction
d’une église au Soulié mais devant les disputes et
beuveries des habitants, elle laissa choir son fardeau sur
le bord de la route et remonta au ciel.

Diableries…
Le diable est omniprésent dans le légendaire du HautLanguedoc : il est généralement déloyal, intéressé,
souvent berné par la ruse des hommes ou vaincu par
sa propre arrogance.

La légende du Saut de Vésoles
On raconte que le ruisseau du Bureau qui venait de
naître, souhaitait rallier son voisin, l’Arn, afin de gagner
l’océan en sa compagnie. Malheureusement, il se perdit

en chemin, dans le brouillard et le vent qui
se disputaient, avec le Diable, la souveraineté
du Somail. Ce dernier, entendant le désespoir
de l’égaré, lui proposa son aide. Il attira
le naïf cours d’eau au bord du ravin et le
précipita dans l’abîme. Le Bureau, affolé,
s’accrocha au manteau du Diable et l’entraîna
avec lui. Depuis ce jour, le Bureau s’élance en
cascade vers la Méditerranée, alors que seuls
le brouillard et le vent se querellent encore la
suprématie du Somail.

Les ponts du diable
Le Pont du Diable à Olargues

Bon nombre de ponts, difficiles à construire à
l’époque, héritèrent du nom de Pont du Diable
au travers de légendes souvent similaires.
A Olargues, les habitants décidèrent la
construction d’un pont pour rallier les deux
rives du Jaur, mais chaque nuit la crue
emportait l’édifice !
Tous étaient résignés jusqu’à l’arrivée du
Diable qui leur proposa un pacte : l’âme de la
première créature passant sur le pont contre
l’édification dans la nuit de l’ouvrage. Une fois
le pont construit, personne n’osait emprunter
ce dernier, jusqu’au jour où un habitant envoya
une chèvre traverser devant lui. Le diable, fou
de rage, d’avoir été ainsi abusé, disparut avec
l’âme de l’animal.
Bien d’autres légendes faisant état de trésors
cachés, d’apparitions mystérieuses, de statues
enfouies, de saints ou d’animaux mystiques,
continuent d’alimenter notre imaginaire et nos
rêveries d’antan !

