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L’orientation des oiseaux
Cette question est longtemps restée un mystère.
Il semble que les parents fournissent, à travers
leur ADN, un programme de vol à leurs petits. Par
exemple, le coucou, abandonné à la naissance,
trouve, non sans difficulté, les zones d’hivernages
de ses congénères. Les oiseaux utilisent un système
complexe de repérage par rapport aux étoiles, au
soleil et au champ magnétique terrestre. Après
quelques migrations, leur mémoire du relief et
des entités géographiques leur sert aussi pour
s’orienter.

marqué par sa diversité (Balbuzard pêcheur,
Faucon hobereau, Busard des roseaux, Cigogne
noire, Hirondelles…). Le début de l’automne
(octobre) est le témoin, dès le lever du jour, de
départs massifs de passereaux (Pinsons, Bruants,
Alouettes…). Ces oiseaux n’hésitent cependant
pas à s’arrêter plusieurs jours quand les conditions
atmosphériques sont défavorables.
Migration prénuptiale
Temps forts
Janvier

Février

Mars

Pompe à ascension
Contrairement aux passereaux qui se déplacent
en vol battu, les grands rapaces et les cigognes
utilisent les « pompes » d’ascension (courant
d’air chaud ascensionnel) afin d’économiser leur
énergie. L’oiseau s’y engouffre s’élevant à des
hauteurs parfois impressionnantes. Sortant de
la colonne, l’oiseau se laisse glisser sur les vents
jusqu’à la prochaine « pompe ». Un rapace peut,
ainsi, parcourir jusqu’à plusieurs dizaines de
kilomètres sans un battement d’aile !

Un billet aller-retour…
Au fil des saisons, entre printemps et automne, le
ciel est animé par un ballet d’oiseaux à la recherche
d’une once de nourriture ou d’un petit coin pour y
établir leur nid !

Migration prénuptiale
Le printemps annonce le départ d’hivernants
regagnant leur nord natal (Tarins des aulnes,
Pinsons du Nord). C’est aussi l’arrivée d’estivants
pressés de retrouver leur sites de nidification
(Circaètes Jean Le Blanc, Huppes fasciées,
Rossignols philomèles, et autres passereaux).

Migration postnuptiale
L’été correspond à la migration la plus importante
en nombre car elle s’effectue avec les jeunes
nés au printemps (Milans noirs, Bondrées
apivores). Le mois de septembre est quant à lui

Avril

Mai

Juin

Milan noir
Hirondelle
Martinet noir
Bondrée apivore

Migration postnuptiale
Temps forts
Juillet

Aout

Septembre

Octobre

Novembre Décembre

Milan noir
Hirondelle
Martinet noir
Bondrée apivore

Au cours de ce périlleux voyage, bon nombre
d’individus n’en réchapperont pas, victimes
d’épuisement, de la chasse, des prédateurs, des
conditions météorologiques ou de la pollution.

La tête en l’air...
Le vent, la visibilité et les précipitations
influent fortement sur la migration. En HautLanguedoc, un vent faible (orienté dans le sens
de la migration) et une couverture nuageuse
partielle sont propices. Avec un peu de patience
et d’observation, il est possible de distinguer de
nombreux oiseaux : les vols fluides et bleutés d’un
groupe de Pigeons ramiers suivant les ondulations
du relief, ou les silhouettes sombres en croissant
de Martinets noirs...
Pour vous aider, munissez-vous d’une paire de
jumelles et d’un guide ornithologique.

Chemins creux
Les chemins creux sont des sentiers entourés de talus plus ou
moins abrupts, généralement couverts par une voûte végétale. Leur première fonction était de protéger des mauvaises
conditions météorologiques, les hommes et les bêtes qui les
empruntaient afin de permettre l’accès aux parcelles agricoles.
Ils constituaient une réserve pour la production de bois et
de fourrage pour le bétail. Ces voies pouvaient également
permettre aux contrebandiers d’acheminer leurs divers larcins
et trafics en toute tranquillité.

« Calade »
La « calade » (calada = pavée) désigne une portion de chemin où
les pierres sont calées les unes contre les autres. Particulièrement
adaptée sur les sentiers en pente, le sol ainsi pavé permet de protéger
du ravinement des eaux de pluie, d’éviter les glissades et de conserver
les pieds relativement secs. On associe généralement la « calade » aux
galets qui la composent, pourtant les pierres utilisées étaient la plupart
du temps brutes et irrégulières. Cet aspect arrondi ou poli des pierres
résulte essentiellement de leur usure.

Voie romaine
Etendu sur une grande partie de l’Europe, un réseau de routes de plus de
100 000 kilomètres quadrille le bassin méditerranéen. Aménagées par
les romains, ces « voies romaines » permettaient de parcourir l’ensemble
de leur Empire. Initialement conçues pour un usage militaire, elles ont
également permis l’expansion économique de l’Empire. Pavées ou dallées
dans les agglomérations, parfois creusées dans la roche en zones de relief,
les voies romaines étaient la plupart du temps des chemins en terre battue
sur des couches de graviers. Elles suivaient généralement les tracés les plus
rectilignes évitant au maximum les zones marécageuses et les bords de
rivière. Lorsqu’il y avait obligation de franchissement, la voie passait sur un gué ou un pont dont il reste
aujourd’hui de magnifiques ouvrages. En zone de relief, elles empruntaient souvent un tracé à mi-pente et
s’élargissaient dans les virages pour permettre aux chariots de pivoter aisément.

Une nouvelle vocation…
Longtemps abandonnés aux assauts de la végétation, ces chemins ont retrouvé une nouvelle utilisation
grâce aux activités de randonnée et de loisirs. Dans le Haut-Languedoc, la plupart sont inscrits au Plan
Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR, loi du 22 juillet 1983). Cette
démarche permet de garantir la pérennité des chemins ruraux, tout en officialisant la procédure au
niveau communale et départementale.
De nombreux sentiers, drailles, chemins muletiers, anciennes voies ferrées, voies romaines mais aussi
chemins d’exploitation, pistes forestières, chemins de halage, sont ainsi parcourus à pied, à cheval ou en
vélo pour le plus grand plaisir de tous des promeneurs leur permettant la découverte d’un patrimoine
tant historique que naturel d’une exceptionnelle beauté.

