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Les paysages des Causses Méridionaux

Les paysages caussenards résultent d'une 
histoire géologique très particulière. 

En effet, les roches calcaires fissurées et les dolomies qui 
composent les causses, ont subi au fil du temps les agressions 

du climat et de l'eau. Cette érosion a donné naissance à des 
reliefs karstiques : avens, poljés, reliefs ruiniformes...  

typiques des causses. 

Mais ces paysages ont aussi été façonnés par l'Homme, 
Et plus particulièrement par ses activités agropastorales 

(« agro » = culture) (« pastoral » = pâturage).

Les paysages des Causses Méridionaux



Un relief sculpté par l’eau et le climat

Les causses sont formés de sédiments marins 
déposés et accumulés au fond de la mer au 
cours de l’ère secondaire (150 à 200 millions 
d’années). 
Au cours de l’aire tertiaire, ces roches ont été
exhaussées sous la pression des mouvements 
tectoniques des Pyrénées et des Alpes. Ceux-
ci provoquèrent également le découpage des 
plateaux caractéristiques des causses par les 
gorges qui, entaillant ces plateaux, délimitent 
des entités morphologiquement homogènes de 
grandes surfaces entre 750 et 1200 mètres 
d’altitude. 
A cette phase de sédimentation, a succédé
une longue période d’érosion encore active de 
nos jours.

D’après JC BOUSQUET



Un relief sculpté par l’eau et le climat

dolines correspondant à des cuvettes à
fond argileux (1)

chaos dolomitiques ruiniformes (2)

poljés (3) correspondant à des 
dépressions étendues au fond argileux, 
comme l’ancien lit de rivière orienté
Nord/Sud parcourant les Causses de 
Blandas et du Larzac

avens ou gouffres (4)

gorges ou canyons encore actifs (5)

stalactites (6) et stalagmites (7)

grottes ou cavités karstiques (8)

source et résurgence (10) au pied des 
Causses.

nappes phréatiques (11)



Un relief sculpté par l’eau et le climat

SOUS TERRE

L’eau, aidée par des bouleversements géologiques, a créé au fil du temps des 
réseaux souterrains complexes typiques du karst.

Les pluies qui s’infiltrent par les 
fissures et les avens aboutissent à de 
grandes nappes phréatiques stockées 
à l’intérieur de cavités karstiques. Le 
ruissellement permanent dans ces 
grottes crée une ambiance sonore 
particulière. Il est à l’origine des 
stalactites et stalagmites. 

Des réserves d’eau considérables et 
insoupçonnées se trouvent donc sous 
ces plateaux arides. Cette eau ressort 
au niveau de grandes failles 
(résurgences) qui segmentent les 
causses surtout si le calcaire est en 
contact avec les marnes 
imperméables.



Un relief sculpté par l’eau et le climat

EN SURFACE

Ce sont les glaciations successives et l’eau qui ont modelé le paysage par      
érosion et décomposition chimique (pour l’eau), en jouant sur les différences de 
nature ou de dureté des substrats. 

Ces facteurs ont donné naissance à des 
reliefs karstiques typiques des causses 
composés par des poljés, des gorges ou 
canyons encore actifs, des avens, des 
dolines et des chaos dolomitiques
ruiniformes. L’eau s’infiltre rapidement 
dans ces plateaux, ce qui explique 
l’absence actuelle de cours d’eau 
permanent mais des mares et des lacs 
temporaires peuvent se former suite à de 
fortes précipitations (lac des Rives). 
Localement, des couches d’argile 
permettent l’existence de petites nappes 
aquifères superficielles.



Un relief sculpté par l’eau et le climat

1- Les paysages calcaires

Les calcaires sont des roches très dégradables par le gel et l’eau. Elles donnent 
des paysages aux formes souvent adoucies, vallonnées, avec une alternance de 
creux (dolines) et de buttes. Ces dolines ou « sotchs » sont très concentrés en 
proximité de la Virenque (sotch de la Parade, sotch de Robert…).



Un relief sculpté par l’eau et le climat
2- Les paysages dolomitiques

Les dolomies, qui contiennent du carbonate de magnésium, sont plus résistantes à
l’érosion que le calcaire. Insensibles au gel, elles ont gardé ces formes vigoureuses 
(rochers, pitons, clochetons) héritées d’une longue dissolution du tertiaire (climat 
chaud et humide), contrairement aux calcaires qui ont été gélifractés pendant 2 
millions d’années. La dégradation différente de ces deux roches aboutit à la 
formation des reliefs ruiniformes typiques que sont les chaos dolomitiques. 



Un relief sculpté par l’eau et le climat

3- Les paysages de Ségalas

Les argiles à chailles sont des formations acides qui conduisent à la formation de 
sols appelés « ségalas ». Ces formations sont assez atypiques sur les causses qui 
sont, par définition, des plateaux calcaires. 
Littéralement, ce sont les terres à seigle, celles qui donnent dans le paysage ces 
grands champs cultivés. Ce caractère acide explique qu’il n’est pas rare d’y voir du 
châtaignier ou du hêtre à l’état naturel.



Des paysages façonnés par 5000 ans de 
pastoralisme

L'Homme semble avoir occupé les Causses Méridionaux assez 
tardivement puisqu'on ne trouve des traces de sa présence qu'à
partir de la fin du Paléolithique (20 000 ans avant J.C). 
A cette époque, les populations vivent de chasse et de pêche.

Au Néolithique final (environ 3 000 ans avant J.C), l'Homme se 
sédentarise, élève des animaux et exploite le milieu. 
Mais, quels paysages trouve-t-il lorsqu'il s'installe sur les causses ?



Fin du Paléolithique (20 000 ans avant JC)

Début de l’occupation par l’Homme

L'Homme semble avoir occupé les Causses Méridionaux assez tardivement puisqu'on 
ne trouve des traces de sa présence qu'à partir de la fin du Paléolithique (20 000 ans 
avant J.C). A cette époque, les populations vivent de chasse et de pêche.
Au Néolithique final (environ 3 000 ans avant J.C), l'Homme se sédentarise, élève des 
animaux et exploite le milieu. Quels paysages trouve-t-il lorsqu'il s'installe sur les 
causses ?

Un paysage fermé
Au cours de la dernière glaciation (Wiirm
entre 115 000 et 10 000 BP), les hautes 
terres caussenardes étaient probablement 
recouvertes par une végétation steppique 
(composée d'herbes) malgré leur altitude.
Vers 10 000 avant Jésus Christ, les forêts 
reconquirent les causses. Elles furent 
d'abord composées de Pins sylvestres, 
puis plus tard de Chênes pubescents.



Néolithique final (environ 3 000 ans avant JC)

Déforestation des causses

Au fur et à mesure de leurs besoins, les hommes du Néolithique final ouvrent le 
paysage en abattant les arbres ou plus probablement en les incendiant. Les forêts de 
chênes se transforment en grandes étendues d'herbes et de buis.
La « mise en pièces » du manteau forestier se maintiendra jusqu'à nos jours 
après différentes phases d'exploitation plus ou moins intenses de la forêt.



Le Moyen Âge
Le passage du pastoralisme à l’agropastoralisme

Les principales composantes des paysages de l’agropastoralisme, maintenues 
jusqu’à nos jours, sont mises en place au cours des cinq derniers siècles du Moyen 
Âge.

C’est à partir du XIIème siècle, 
sous l’impulsion des ordres 
monastiques Templiers, 
Cisterciens puis Hospitaliers, 
que :

- s’est développée et organisée 
la production laitière

- s’est mise en place de façon 
méthodique la mise en culture 
de toutes les terres labourables, 
notamment autour des villages, 
réservant la majorité des terres non cultivables aux parcours des ovins.

Les Causses et les Cévennes deviennent une terre de forte production céréalière. 



L’Ancien Régime (du XVIème au XVIIIème)
Le « grenier à blé »

Les cultures céréalières dominent tandis que la production fourragère reste très 
limitée et les parcours représentent une ressource essentielle pour les troupeaux.

L’activité agricole est organisée selon un cycle « culture-pâture et remise en 
culture ». La plupart des « cultures embroussaillées » (dénommées « issarts »
étaient mises en cultures pour une durée de 4 à 5 ans puis laissées en jachère 
pendant 20 à 40 ans.



Du XVIIIème siècle au début du XIXème siècle
La présence humaine culmine

La densité humaine sur les plateaux caussenards culmine au XVIIIème siècle, période 
durant laquelle une grande partie de la surface des causses est mise en culture. Les 
bergers qui gardent les troupeaux brûlent ou coupent les arbustes tels que le buis ou 
le genévrier car ils sont recherchées pour de multiples usages comme la litière, la 
fumure, le chauffage ou la construction d'objets divers (ex : boules à jouer).
Aux XVIIIème et XIXème siècles, le développement des manufactures de Lodève et 
des verreries maintient, voire augmente, cette pression sur les bois pour satisfaire les 
besoins en combustibles. A l'époque, il y avait six verreries autour de St Maurice-
Navacelles et une à Rogues (leurs ruines sont encore visibles aujourd'hui).
De cette exploitation intense et de l’accroissement de la pression            
pastorale naît la typicité des paysages steppiques caussenards.



Début du XIXème siècle
L’accession à de nouvelles terres

Le début du XIXème siècle est surtout marqué par deux innovations majeures : 
l'introduction de la pomme de terre et des cultures fourragères qui remplacent 
progressivement les cultures de céréales. 
Le monde de l'élevage est hiérarchisé : des propriétaires, parfois urbains, confient 
leurs bêtes par bail à des paysans. Le partage des communaux permet à de 
nombreuses familles pauvres de survivre en effectuant des défriches. Cela provoque 
d'ailleurs un afflux très net de population. II en résulte une pression foncière très 
forte, dont les paysages actuels portent encore la marque. Les  
boisements pâtissent également beaucoup de ces défriches.



Début du XIXème siècle

Introduction d’une part de la pomme de terre et d’autre part des fourrages 
artificiels. 
Les conséquences en seront : une modification des assolements, un meilleur 
rendement à la fois des récoltes (plus de fumier) et de la production de lait (meilleur 
entretien du troupeau). Progressivement, on ira ainsi vers une régression des 
cultures céréalières au profit des fourrages artificiels. Grâce à ces fourrages, la 
production de Roquefort quintuple et fait de plus en plus la prospérité de la région.

Le partage des communaux permet à de nombreuses familles pauvres de 
survivre en effectuant des défriches ; elle provoque d’ailleurs un afflux très net de 
population. Il en résulte une pression foncière très forte, dont les paysages 
actuels portent encore la marque, notamment dans les tas d’épierrement. Les 
boisements pâtissent également beaucoup de ces défriches.



Au début du XXème siècle
Exode et déprise agricole

Au début du XXème siècle, comme 
partout en France, les habitants partent 
s'installer en ville.

Cet exode rural massif a pour 
conséquence une déprise agricole et 
marque le début du déclin de 
l'économie traditionnelle caussenarde. 
Les milieux s'embroussaillent à
certains endroits car les terres ne 
sont plus pâturées ou cultivées.



De 1960 à 1980
D’importants changements de pratiques qui changent les paysages

La France de l'après-guerre veut produire 
plus. 

Ces bouleversements économiques 
profonds amènent les éleveurs à modifier 
progressivement leurs pratiques et leurs 
utilisations de l'espace. 

L’élevage connaît un début d’intensification : 
baisse du nombre d’exploitant et hausse du 
cheptel permanent, implantation de l’élevage 
bovin sur les anciens secteurs de 
transhumance ovine et forte régression des 
ovins transhumants.

C'est ainsi que :
- les activités agropastorales se concentrent sur les terres les plus productives 
délaissant les parcours,
- les cultures (céréales et fourrages) sont désormais destinées à nourrir le bétail,
- les troupeaux pâturent de plus en plus dans des parcs clôturés sans bergers.

La forêt reprend ses droits partout où le pâturage tend à disparaître.



De 1960 à 1980
Outre le repli des zones exploitées sur les secteurs les plus productifs, la 
disparition des bergers se traduit aussi par l'abandon des pratiques traditionnelles 
liées à la garde du troupeau. En effet, en dirigeant les animaux pour pâturer à des 
endroits précis et en détruisant les arbustes (brûlage ou coupe), les bergers 
participaient au maintien des milieux ouverts. Les parcours abandonnés vont dés-lors 
être colonisés par le buis, le genévrier, puis le Chêne pubescent. 



A partir de 1980
La tendance s’inverse

A partir de 1980, la tendance s’inverse avec une remobilisation des parcours par les 
ovins et les bovins viandes. Le pâturage redevient l’essentiel de la nourriture des 
troupeaux. 
Lorsqu'il y a trop d'arbustes, des travaux mécaniques, dits « de 
débroussaillement », sont réalisés pour ouvrir les milieux.
Mais, malgré les soutiens économiques de l’Europe, de l’État et des collectivités, les 
exploitations sont souvent fragiles et les successions ne sont pas toujours    
assurées.



A partir de 1980
Gérer et maintenir les milieux ouverts

Pour remobiliser des parcours abandonnés, les agriculteurs réalisent des actions de 
reconquête et de remise en valeur des milieux en voie de fermeture. De ce travail 
résulte une régression significative des broussailles. De plus, des recommandations 
sur les pratiques agropastorales élaborées avec les éleveurs par des techniciens 
agricoles et environnementalistes permettent de mettre en place des actions 
durables en cohérence avec les besoins du territoire.

causses



A partir de 1980 et encore de nos jours

Rôle de gestionnaire des territoire

Entretien des milieux ouverts
Des recommandations de gestion pastorale pour chacun des milieux ou faciès 
rencontrés sont élaborées et complétées, le cas échéant, de travaux complémentaires 
d’entretien.
Elles concernent :
- la gestion pastorale des milieux ouverts,
- la gestion sylvo-pastorale des bois, bois 
clairs et lisières,

- la maîtrise de l’embroussaillement par des 
travaux complémentaires d’entretien.

Restauration / remise en état de certains milieux
- débroussaillement d’ouverture de pelouses en voie d’embroussaillement, 
pélencs, landes et pré-bois,

- équipement pastoral des zones (clôtures de refends, points d’eau, points
de complémentation) pour adapter les aménagements territoriaux aux nouvelles 
recommandations de gestion,

- remise en culture de certains bas fonds envahis par la broussaille,
- travaux d’élagages et d’éclaircies en sous bois et lisières,
- régénération et/ou création de haies.



A partir de 1980 et encore de nos jours



De nos jours : agropastoralisme, mosaïque de 
milieux et biodiversité



Agropastoralisme et territoire
Maintenir les activités agropastorales : 

un objectif partagé par tous les acteurs du territoire

La fermeture des milieux est préjudiciable à certaines espèces animales et 
végétales inféodées aux paysages steppiques. 

Elle est également un handicap pour les troupeaux qui voient se réduire la part des 
ressources pastorales sur les parcours des causses. 

De plus, la modification de la composition de la faune sauvage qu’elle engendre va 
à l’encontre de la diversité d’espèces recherchées lors de la pratique de la chasse. 

Les pratiques agropastorales (pâturage, travaux de débroussaillement et parfois 
brûlages ciblés) contribuent à l'ouverture, à l'entretien et à la valorisation des 

milieux.

Cette problématique ainsi posée est à la fois soucieuse de la conservation de 
l’identité d’un territoire, de l’équilibre d’écosystèmes (notion de biodiversité) 

et du maintien des pratiques et usages dont l’élevage. 



Merci de votre attention

CPIE des Causses Méridionaux
34 route de St Pierre

34520 LE CAYLAR

Tel. 04 67 44 75 79

cpie.causses@gmail.com

www.cpie-causses.fr


