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Çà et là, on rencontre les indices d’un festin. Une plumée en 
pleine forêt signe le repas, à base de geai ou de pigeon ramier, 
de l’Autour des palombes (rapace chasseur des bois). Des 
plumes plus petites ? C’est certainement l’Epervier qui signe 
ainsi son crime. 

Des arbres garde-manger

Des trous allongés dans les 
troncs d’arbres dépérissants signent le repas du pic noir. Sous l’écorce, 
ces arbres infestés de larves d’insectes xylophages (mangeurs de bois) 
sont creusés à grands coups de bec pour accéder au festin. L’oiseau 
s’attaque parfois à de grosses colonies de fourmis installées dans le bois. 
L’opération peut alors laisser une cicatrice d’un bon mètre de long ! 

Des cônes amoncelés au pied d’un arbre ? Le pic épeiche a trouvé 
sur le tronc une bonne « forge », fi ssure qui lui permet de coincer 
le cône pour en consommer les graines. Si les cônes sont dispersés 
dans la forêt, les écailles soulevées et souvent fendues, le bec-croisé 
est passé par là. Les écailles sont arrachées grossièrement sauf à 
l’extrémité ? L’écureuil a fait son repas dans les hautes branches.

Grattoirs et souilles
Dans les lieux humides, sangliers et cerfs se livrent à des 
bains de boues dans les souilles. Une fois la boue séchée, ils 
se frottent vigoureusement aux arbres alentour et nettoient 
ainsi leur peau des parasites et desquamations. Les écorces sont 
usées et couvertes de poils et de boue. La souille des sangliers 
se reconnaît aux empreintes mais aussi à l’odeur forte qui 
imprègne le trou et les arbres entre lesquels ils se sont frottés.

Sur les buissons épineux et les barbelés
Les épines arrachent souvent des touff es de poil d’ongulés. On recherchera alors les poils durs du sanglier 
qui fonce plus volontiers à travers les obstacles, alors que le chevreuil est capable de franchir un obstacle 
haut de 2 mètres. Mais que dire de ces insectes empalés sur les fi ls barbelés ou sur les épines des buissons 
? C’est la curieuse habitude de la pie-grièche écorcheur, qui stocke ainsi ses proies sur son « lardoir », 
comme des jambons sur un crochet !

Des crottes révélatrices
Le blaireau utilise des latrines, petits trous qu’ils utilisent plusieurs fois avant de 
les reboucher. Le renard quant à lui possède une glande située près de l’anus, qui 
imprègne la crotte de sécrétions. Recherchant les grosses pierres, les souches... 
d’où l’odeur se disperse mieux, il y dépose ses fèces et balise ainsi son territoire 

pour signifi er les limites de son domaine à ses rivaux. On peut aussi observer son régime alimentaire, très 
lié à la saison : Le renard étant omnivore, on trouvera en été des crottes colorées en violet ou rose par 
les baies (mûre, framboise...), ainsi que de nombreux élytres ou carapaces d’insectes (photo : crotte de 
renard avec carapaces d’insectes).





Un bois de qualité

Outre son fruit, le châtaignier était également utilisé pour son bois 
servant à la vannerie, la tonnellerie, et à la construction de meubles, 
charpentes, piquets,... ainsi qu’au chauff age des maisons. Son 
feuillage, quant à lui, servait de fourrage ou de litière pour le bétail et 
de matériau pour allumer le feu. 

Déclin d’une civilisation

L’apparition dès 1870 des maladies de l’encre et du chancre marqua le déclin de la castanéiculture. L’exode 
rural, les changements alimentaires et le développement de cultures aux rendements plus importants 
entraînèrent l’abandon quasi-total des châtaigneraies… Terrasses et secadors restent aujourd’hui les 
derniers vestiges de cette époque. L’empreinte de cette activité a marqué à jamais le territoire comme 
en témoigne l’appellation de certains lieux comme Castanet-le-Haut et Castanet-le-Bas ou encore le 
Castagnès…

La châtaigneraie, véritable écosystème     

Le châtaignier a besoin d’un sol acide et bien drainé. 
Craignant les fortes gelées et l’excès d’humidité, 
il privilégie les versants bien exposés, au sol 
profond. Ainsi, sur le  Haut-Languedoc, quelques 
châtaigneraies subsistent encore sur les versants sud 
de la montagne. Celles, qui sont laissées à l’abandon, 
sont envahies par la bruyère, la callune, le genêt… 
sans oublier le chêne vert, bien adapté a ce milieu, 

ce qui n’empêche pas le sanglier, 
friand de châtaignes, la genette, 
petit carnivore méditerranéen et la chouette hulotte d’y trouver abri et nourriture. 
Il en est de même pour la salamandre et la couleuvre verte et jaune. On peut 
également y admirer la digitale jaune ainsi que de nombreuses variétés d’orchidées.

  La châtaigne d’aujourd’hui

La châtaigne retrouve aujourd’hui un regain d’intérêt : certaines 
châtaigneraies sont en eff et restaurées pour des productions de qualité. 

En plus du marron d’Olargues, variété phare du territoire, d’autres 
variétés, toutes aussi succulentes, garnissent les étals, ou servent à 

la confection de pains d’épices, confi tures, terrines, galettes… 
pour le plus grand plaisir de vos papilles…  Les fêtes de la 

châtaigne qui se déroulent chaque année  en automne 
dans de nombreux villages (Berlou, St Pons, Olargues, 

Tarassac, etc.) contribuent à rendre ses lettres de 
noblesse à ce fruit longtemps considéré comme 

le pain des pauvres…

Orchidée
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