Le sommet du Caroux
Lo Som de Carós
DIFFICULTÉS : moyen

DURÉE

: 3h
➞

KM / DÉNIVELÉ
➞8 km - 310 m

10
Rosis

Dernier contrefort du Massif Central, le plateau du Caroux
surnommé «Montagne de lumière», forme un gigantesque
belvédère naturel aux mille facettes. Au départ du Hameau
de Douch, cet itinéraire sillonne le plateau, pour vous offrir
des paysages et des vues inoubliables.
Grand cairn près de la table d’orientation

BALISAGE : jaune
DIFFICULTÉS PARTICULIÈRES
Ne pas partir par temps de
brouillard ou d’orage. Montée
raide et rocailleuse entre 2 et 3.
Ruisseau à franchir entre 3 et 4
ACCÈS :
Douch, par la D 908 puis la D180
Parking: 200m avant Douch
FICHES PATRIMOINE
La force du vent
La lande
Le mouflon
INFORMATIONS UTILES
•Secours : 112 ou 18
• Météo France : 32 50
• Comité Départemental de
la Randonnée Pédestre de
l’Hérault
www.ffrandonnee34.fr
 04 67 67 41 15

Créée en 1973, la Réserve Nationale de Chasse et de Faune Sauvage du
Caroux-Espinouse représente 1700 ha d’habitats plutôt favorables au
mouflon méditerranéen et a permis à cette espèce de se développer de façon
importante. Depuis une trentaine d’années, des suivis scientifiques réguliers,
ont permis de très bien connaître cet animal (dynamique de population,
déplacements, habitudes alimentaire, etc.).

Traces GPS : www.heraulttourisme.com/a-pied/

CODE DE BALISAGE DE LA FFRP :
Bonne direction
Tourner à gauche
Tourner à droite

Hameau de Douch

Mauvaise direction

Parc naturel régional

du Haut-Languedoc
Pargue natural regional de Lengadòc Naut

Traces GPS téléchargeables sur : www.herault-tourisme.com/a-pied/

Il est ici fréquent d’observer des mouflons .
Soyez attentif.
Après quelques
marches à gravir,
emprunter le sentier
qui longe une clôture
lithique (pierres plantées
de délimitation des parcelles) avant de grimper
dans la forêt de hêtres.
Sur un replat, au carrefour de plusieurs pistes
(vue sur parc éolien
de la montagne de
l’Espinouse), continuer
tout droit jusqu’à déboucher sur la petite mare de
Font Salesse.
Entrer dans la forêt en
empruntant un sentier à
droite. Franchir un petit
ruisseau avant de rejoindre le refuge de Font Salesse (1045 m). Suivre la piste qui part à gauche du refuge sur 150 m.
Prendre la piste qui part à droite et longe les crêtes en direction de la table d’orientation.
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Rejoindre Douch par
la route. Sur le parking
à l’entrée du hameau,
monter à gauche entre
les frênes, sur 50 m.

Dos à la vallée, repartir à droite par un sentier qui débouche sur le carrefour de plusieurs pistes.
Prendre le premier sentier à droite. Il chemine dans la forêt puis débouche sur un paysage ouvert. Franchir une
tourbière sur des caillebotis (panneaux d’interprétation). Continuer tout droit pendant 300m.
Guetter un sentier qui monte sur la gauche afin de grimper sur la colline à travers les landes à bruyères
pour
atteindre le point culminant du Caroux (1090m). Rejoindre ensuite la piste forestière en contrebas qui descend à droite
jusqu’au parking.

TOPONYMES/TOPONIMS

:

- Caroux / Carós = rocheux
- Font Salesse / Font Salessa = source de la saulaie (saules cendrés)
- Plo de l’Aygue / Plan de l’aiga = plateau de l’eau
Edition 2016

Il affectionne les sites rupestres qui lui permettent
de se mettre à l’abri des conditions climatiques
difficiles (vent, fort ensoleillement) et de la
pression humaine (tourisme, chasse).
Les régions relativement sèches ont sa préférence.
Cependant, il peut résister à des températures
assez basses. La neige, par contre, est un facteur
limitant. Il y est peu à l’aise et une couche de 5
à 30 cm d’épaisseur rend difficile l’accès au tapis
herbacé.

Le plo des Brus dans la RNCFS

Une population sous haute surveillance
Depuis leur introduction dans le CarouxEspinouse, les mouflons méditerranéens se sont
multipliés et se sont distribués sur l’ensemble
du massif. Cette population d’ongulés est l’une
des plus étudiées au monde. En effet, au sein
de la Réserve Nationale de Chasse et de Faune
Sauvage, de nombreux suivis sont réalisés depuis
une trentaine d’années (dénombrements, suivis
par colliers émetteurs puis GPS, suivis génétiques,
suivis sanitaires, relations animal/milieu…).
L’augmentation du nombre de mouflons a
nécessité la mise en place d’un plan de chasse (dès
1973) afin de réguler la population (hors Réserve).
Afin de bien gérer ce gibier, les chasseurs locaux
ont pu ainsi développer la chasse à l’approche
(encadrée par des guides qui indiquent au
chasseur l’animal à tirer).
La période de rut a lieu en automne (il est possible alors
d’assister à des combats entre mâles) et la naissance des
agneaux 5 mois plus tard (avril – mai).

Une gestion nécessaire
Depuis plusieurs années, l’espèce est confrontée à la
fermeture des milieux. En effet, la déprise agricole
dans cette zone de moyenne montagne (comme
dans beaucoup d’autres) a entraîné l’abandon des
pâturages, envahis depuis par les genêts, la bruyère

et les fougères. La surface des zones d’alimentation
du mouflon a donc fortement diminué, ce qui n’est
pas sans conséquence : agrandissement de la taille
des domaines vitaux, étalement de la population
dans des secteurs « moins propices », changements
morphologiques des individus (forme et taille des
cornes, diminution du poids moyen)…
Les travaux et la collaboration entre scientifiques,
techniciens (connaissance de l’espèce, dynamique
de population, comportements alimentaires…)
et chasseurs (programme d’aménagement du
milieu) permettent aujourd’hui d’apporter des
solutions adaptées aux problèmes rencontrés,
tout en préservant la population de mouflons
méditerranéens du Caroux-Espinouse et l’intérêt
de chacun (gestionnaire, agriculteur, forestier,
chasseur, habitant ou touriste).

1 an

2-3 ans

4-6 ans

7 ans et plus

Les femelles ne sont pas toutes cornues (50% environ). La taille des
cornes (3 à 18 cm) ne permet pas d’estimer l’âge des femelles, on utilise
alors la corpulence, la forme de la tête et surtout, l’étendue du masque
facial blanc (une femelle âgée a la tête plutôt large et un masque facial
blanc très important).

1 an

2-3 ans

4-6 ans

7 ans et plus

Les mâles, plus sombres que les femelles, possèdent des cornes qui poussent
tout au long de leur vie. Ainsi, il est possible d’estimer leur âge.

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

Un fort potentiel éolien

La tramontane : Le vent qui est passé « par dessus
la montagne ». Ce vent de Nord-ouest violent et froid
sévit sur le versant héraultais, une fois qu’il a franchi
les hauts plateaux. La contrepartie est un temps très
lumineux, alors que le Tarn est noyé dans les brumes
et les pluies.
D’autres vents plus discrets vous attendent au détour
des chemins… Les brises se manifestent par les
belles journées ensoleillées, elles sont issues d’un
échange d’air entre les vallées et les sommets… Elles
rafraîchissent les randonneurs et font le bonheur des
amateurs de vol libre !

Le vent marque son territoire

Village de Plos et Parc éolien du puèch de Cambert (Commune de Barre)

Architecture : Observez la position des villages et
des maisons isolées… Ils sont en général implantés
dans des zones à l’abri du vent dominant, derrière
une proéminence ou dans un creux de terrain. Le
bardage en ardoise des murs exposés protège contre
l’infiltration d’eau de pluie.
Végétation : Sur les crêtes il existe un fort effet de
courant d’air. Le vent y est « pressé » entre le relief et
l’air situé au-dessus. La végétation est très marquée
par ce phénomène. Les arbres sont rabougris ou cèdent
la place à la lande. La croissance des branches du côté
exposé est limitée, donnant
une forme caractéristique
« en drapeau ».

Les crêtes du Haut-Languedoc sont naturellement
des sites favorables pour l’énergie éolienne.
Traversées par le vent, les pales tournent et
entraînent un rotor couplé à une génératrice pour
produire de l’électricité. L’énergie ainsi produite
est dite renouvelable et propre car elle utilise
une ressource naturelle inépuisable (le vent)
et qu’elle n’émet pas de CO2. Aujourd’hui, la
puissance des éoliennes installées est de l’ordre
de 2 MW (méga watt), pour une hauteur totale
de 120 mètres en bout de pales. Une production
de 1 MW éolien permet de répondre aux besoins
en consommation électrique (hors chauffage) de
1 000 habitants.

Des paysages à préserver
L’implantation de parcs éoliens sur un territoire doit
notamment prendre en compte les questions liées
au paysage, qu’il soit proche ou lointain. En effet,
pour un même lieu et un même nombre d’éoliennes
l’impact paysager peut être tout à fait différent
selon que l’implantation se fait en ligne de crête
ou légèrement décalée. Aussi l’analyse paysagère,
conduite pendant la phase d’étude, doit tenir
compte des vues depuis le site et des vues sur le site
depuis les endroits les plus remarquables (paysages,
monuments et itinéraires fréquentés).

Le Parc naturel régional : un rôle
de conseil
Pour répondre à ces questions, les élus du Parc
en partenariat avec l’Etat, les collectivités et
les associations de protection de la nature ont
élaboré un document de référence éolien. Ce
document répertorie des zones distinctes de
sensibilité (maximales, forte, moyenne ou faible)
ou d’exclusion juridique qu’il décline par thèmes :
paysage et patrimoine culturel et bâti, patrimoine
naturel, volet technique et habitat.
Le but de ce document est d’encadrer le
développement de cette énergie tout en protégeant
les sites remarquables du territoire.

