
Les paysages forestiers des 
Grands Causses de la préhistoire àGrands Causses de la préhistoire à 

nos joursos jou s

« Plus le recul dans le passé est grand plus la projection dans 
l’avenir parait possible A condition que le climat ne changel avenir parait possible. A condition que le climat ne change 
pas… »

Géh 1991Géhu, 1991



73000 BP. Les premiers habitants du Larzac : 
les chasseurs cueilleurs des Canalettesles chasseurs cueilleurs des Canalettes



Un paysage dominé par le pin sylvestre et 
le chêne
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Analyse des charbons de bois



Une végétation arborescente proche de l’actuelle



Une « forêt steppe »

De Lumley et al., 1972)

Cerf élaphe, cheval, aurochs, bouquetin, sanglier …

y , )





60 000 années plus tard…
La reconquète post glaciaireLa reconquète post glaciaire



10 000 à 8000 BP : phase préforestière
à pin et genévrier



8000 à 4500 BP: 
mise en place de la chênaie



4000 BP : la colonisation des 
l é lithicausses par les néolithiques

un paysage post forestier progressivementun paysage post forestier progressivement 
dominé par le buis ?



3000 BP.  un arrivant tardif : le hêtre



Dans des conditions stationnelles  particulières se sont maintenues des 
végétations relictuelles des phases climatiques précédentes…



Dynamique post glaciaire et dynamique actuelle

Les pins : une 
progression de 1,5 km p g ,
par an 

Le buis : une 
dissémination à courte 
distance

é è éLa capacité de dispersion des espèces une des clés 
pour la compréhension des paysages



Le saut de puce ou la dispersion à 
longue distance : un coup d’accélérateur



Les chênes : une progression de 380 m/an 
avec des pointes à 500m 

Petit et al., 2002)

Voies de migration des chênes à partir de leur refuge



Des plantes lentes (30 à  50 m par siècle)
dans des paysages dynamiquesdans des paysages dynamiques

Des « espèces de  forêts anciennes » 



Flux et reflux de la forêtFlux et reflux de la forêt.
De défrichements en  déprises



La forêt originelle ?

Savane ou forêt dense ?



La forêt nourricière ou le temps des clairières

Les Usclades (Egalières)

Au Néolithique ancien : 
une activité d’élevageune activité d élevage 

Roc Castel ( Canalettes) 

Âge de fer  : une 
agriculture de défricheagriculture de défriche

Les Causses ont-ils été déboisés au Néolithique ?



Une association forêt, 
pâturage, cultures :          
les blaques du Larzac

:« lieu couvert de chênes 
assez distants les uns des 
autres pour permettre le 
labour, de boqueteaux 
séparés par des couloirs 
herbeux plus ou moinsherbeux plus ou moins 
larges » (Marres, 1936)



L’époque gallo romaine : La Gaufresenque

- 600 millions de600 millions de 
vases en 150 ans

- 10 000 à 40 000- 10 000 à 40 000 
pièces par four

Four à céramiques sigillées

Urnes à poix



DDes causses 
dévastés, déboisés ? ,

60 stères de pin sylvestre par- 60 stères de pin sylvestre par 
fournée

- 6000 à 12 000 stères /an 

- 30 à 40 ha de pineraies /an  

1500 à 2000 ha de pineraies-1500 à 2000 ha de pineraies



Du XIe siècle au XIIIe :                                           
une démographie conquéranteune démographie conquérante

Un espace agricole finiUn espace agricole fini



XIVe XVe siècles :                           
effondrement démographiqueeffondrement démographique

Guerre de cent ans, famines, peste noire



La grande peur de la forêt : « Le causse est 
l i d l l’ i t d l’Ai lplein de loup, l’ours revient dans l’Aigoual »

Le Grand  maître des Eaux et Forêts aux 

All d l f êt l b

habitants de la Montagne Noire :

« Allez dans la forêt, coupez-y les arbres, 
essartez, charbonnez, défrichez, fabriquez 
y des cendres, plâtre, chaux ; faîtes-y 
paître le bétail gros et menu ; chassez y p g ; y
les chevreuils, perdrix, lapins et sangliers 
et autres fauves La forêt doit reculer »et autres fauves… La forêt doit reculer.»



De la forêt résiduelle  
à la forêt envahissante



Le paysage ouvert, un héritage de 
l’ancien régime

Les terres rouges duLes terres rouges du 
causse ont été l’objet d’une 
fureur de défrichement

« Toute l'économie rurale est orientée vers la production 
de céréales il s’agit avant tout d’assurer le painde céréales il s’agit avant tout d’assurer le pain 
quotidien »



Un besoin de terre sans précédent

Les défrichements des parcours pour des cultures temporairesLes défrichements des parcours pour des cultures temporaires 
Une utilisation de toutes les ressources ligneuses : buis genévrier…



La forêt et les parcours : une annexe des 
hchamps 

On élè e des anima po r le r tra ail o le r« On élève des animaux pour leur travail ou leur 
fumier »



La condamnation de la forêt paysanne

« Les bois et forêts du Rouergue 
sont tombées dans une ruinesont tombées dans une ruine 
extrême à cause du désordre avec 
lequel les coupes sont exploitées etlequel les coupes sont exploitées et 
des abroutissements des bestiaux 
qu’ on y a fait pâturer en toutequ  on y a fait pâturer en toute 
saison… »

Louis de Froidour 1670Louis de Froidour, 1670.

« L i d t b i t i« La province a perdu tous ces bois et ceux qui 
existent sont en très mauvais état »

De Richeprey, fin XVIIIe siècle



Le cas de la forêt communale de la 
C t i dCouvertoirade

Territoire communal : 
6000 ha. 

Communaux : 
2880 ha 

Forêt communale :Forêt communale  :
153 ha

Une petite forêt qui fut pendant très longtempsUne petite forêt qui fut pendant très longtemps 
vitale pour l’économie paysanne



La gestion forestière : un travail d’arpenteur

Quart en réserveQuart en réserve

Une coupe de taillis tous les 16 ans



1777 : 477 habitants; 1820 : 1034 h

1837:  soumission au régime forestier 

1854 : 160 affouagistes1854 : 160 affouagistes
Demandes répétées de nettoiement 
du quart en réserve (buis, broussailles)

1926 300 h bit t

1926 5 6 ff i t

1926 : 300 habitants

1926 : 5, 6 affouagistes

Et toujours pâturée : « une forêt naine sorte deEt toujours pâturée : « une forêt naine , sorte de 
pâturage aérien, les bois de 19 ans ont 75 cm de 
hauthaut »



Une forêt résiduelle

Causse 
Noir

Carte 
de de
Cassini,
1774

MillauMillau

« Presque partout la forêt est réduite à de misérables taillis 
très clairièrés, émondés, parcourus par les troupeaux de 
chèvres Ces bois lamentables s’accrochent aux pentes leschèvres. Ces bois lamentables s’accrochent aux pentes  les 
plus raides ou sont localisés dans les sites les plus reculés »



« ce sont des déserts arides et pierreux , sans ce so des dése s a des e p e eu , sa s
eau, ni arbres, presque sans habitants »
« Les éléments des steppes abondent sur« Les éléments des steppes abondent sur
les plateaux des causses et nous doutons
qu’ils aient jamais été couverts de forêts.
Peut être ont-ils toujours eu à peu près lesj p p
caractères qu’ils ont aujourd’hui ».

Charles Flahault, 1901



1932 : Charles Flahault révise son opinionp

Cirque de q
Madasse, 
Causse Noir

"Les canolles conservent une végétation sylvatique intacte 
à l’abri des interventions humaines. Leur végétation peut 
nous fixer sur ce que pouvait être le paysage primitif desnous fixer sur ce que pouvait être le paysage primitif des 
versants qu’elles dominent »



« Les hommes ont ravagé et ruiné ce« Les hommes ont ravagé et ruiné ce 
pays, l’ont transformé d’une façon 
dévastatrice, par imprévoyance et cupidité 
aveugle. »

« ( ) nous n’avons rien vu d’aussi lamentable

aveugle. »

« (…) nous n’avons rien vu d’aussi lamentable 
sous le ciel de France… »

« Le Causse : un désert qui chasse l’homme 
des ruines accumulées par lui »des ruines accumulées par lui… »



Une campagne idéale et productive

L’éternelle harmonie de notre pays (…), ne vient elle pas du 
mariage heureux de la moisson qui mûrit avec la forêt quimariage heureux de la moisson qui mûrit avec la forêt qui 
murmure? (Gaston Roupnel, 1932 ).



« Il faut reboiser pour arracher le pays au 
désert »

« L’œuvre de reboisement des sols de 
ti f tiè d é it lvocation forestière des causses y créerait la 

richesse la plus certaine, la forêt à côté 
d’une agriculture rationnelle intensive, 
limitée aux terres de vocation agricole (…)limitée aux terres de vocation agricole (…) 
les arbres devraient assurer des revenus 
beaucoup plus élevés que le pâturage »beaucoup plus élevés que le pâturage. » 

(C. Flahault, 1932)



Les premiers reboisements

Canalettes Bartasserie

Le CadeMassebiau

Des domaines agricoles désertés sont achetés par l’État



M i l it d l’hi t i ’Mais la suite de l’histoire n’a pas 
donné raison à Charles Flahault…



A partir du milieu du 19e siècle de profondes 
mutations… 

La Cavalerie

L C t i dLa Couvertoirade

Exode rural, abandon de la céréaliculture et spécialisation 
ovine…



1960 : mise  en place du modèle 
productiviste

Une deuxième vague de 
reboisement (FFN)

productiviste 

reboisement (FFN)
Produire du bois en 
quantité pour l’industriequantité pour l industrie 
papetière

Un élevage moderne g
et rationnel
L’utilisation des parcours :L’utilisation des parcours : 
désormais une pratique 
archaïquearchaïque



Plantations de pin noir



Le retour en force de la forêt

Sauclières 1920

La dynamique de colonisation des pins s’enclencheLa dynamique de colonisation des pins s enclenche 
dès la fin du 19e



Sauclières, 2007Sauclières, 2009,,



le plus grand massif résineux de l’Aveyron
Pin noir

Landes

MillauMillau Cultures
Chêne pubescent Pin sylvestrey

Causse noir (IFN, 1994)



Paysage du Causse Noir 2008

Un désert vert ?



5 0 5 Kilometers
3000 ha de bois cadastrés en 1840

1989 
 cultures parcours bois 

cultures 27 48 25 

491840 

N

parcours 4 49 47 1840 
bois 2 7 91 

 
Transitions dans les modes d’occupation 
del’espace entre1840 et 1989 en %

Causse Méjan

Cultures

del espace entre1840 et 1989, en %.

Bois

Pâtures

Terres vaines

Prés

  Changements 1840 - 1989 
 cultures parcours bois 

Ha -6518 -6823 13342 

Prés

Vignes

Jardins

Villages

Changements d'utilisation des sols

Causse Méjan : j
dynamique du 
paysage

5 0 5 Kilometers

p y g
(1840‐1989)

Lepart, 2005



Aveyron :une surface forestière multipliée par 3. 
Grands Causses : + 15% de 1972 à 1994

Grands Causses : 
évolution du taux de

Grands Causses : + 15% de 1972 à 1994

Département de l'Aveyron. 
évolution du taux de 

boisement (1972-1994)

35

Evolution de la surface boisée 
1878 - 1994
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Sur les 2/3 de la surface une « nouvelle » forêt gagnée sur 
les landes, les parcours, les cultures



Les formations végétales des Grands Causses 
aveyronnais (IFN, 1994)

Les formations végétales des Grands Causses

aveyronnais (IFN, 1994)

18.4%

0.5%36.2%
Chênaies 
Hêtraies 
Pineraies de pin sylvestre

18.9%

Pineraies de pin sylvestre
Châtaigneraies
Reboisements

0.2%
5 7%

Pelouses
Landes
Cultures

2.4%
17.6%

5.7%



La réhabilitation du paysage pastoral

Hier un paysage « affreusement nu ». 
Aujourd’hui un patrimoine naturel  en péril



La pelouse sèche 
nouvel écosystème de référence



Et la progression de la forêt est désormais 
une menace



Et parfois la poursuite de l’intensification



Vers des lendemains qui 
h ff t ?chauffent ? 



La canicule de 2003 : un avant goût ?

Millau (715m).  2003. 
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Mois d’août 2003 (plateaux)

Moyenne des températures  : + 7°

19 jours > 30°

Total annuel (766 mm) supérieur à la 
moyenne (700mm)

19 jours > 30°

Maxi  : 42, 5°



Conséquences de la canicule 2003 sur les pelouses

Pelouse à Fétuque (2005)



Effets des changements climatiques

Climat actuel Climat 2050

1 subalpin 
2 montagnard 
3 montagnard collinéen3 montagnard collinéen
4 montagnard 
6 collinéen sud ouest
7a planitiaire atlantique7a planitiaire atlantique
8 méditerranéen 

Climat 2100



La forêt caussenarde en 2100 ?La forêt caussenarde en 2100 ?



Quel avenir pour la forêt ?
Quelles utilités futures ?   

Brebis au chaumageBrebis au chaumage

Faire de l’ombre ? Faire de l’herbe ?



Délibération du conseil municipal du Viala 
d d J (1912)du pas de Jaux (1912) :

Demande de subvention pour faire une p
plantation de pin noir destinée à faire 
pousser l’herbe et à créer un pré-boisp p



Une nouvelle « faim de bois » ?

Bois énergie ou puits de carbone ?



A la recherche des forêtsA la recherche des forêts 
sauvages g

(à caractère naturel)









Des forêts caractérisées par des gros bois, des arbres 
âgés, du bois mort, une multitude de micro habitats…âgés, du bois mort, une multitude de micro habitats…

refuges d’espèces en situation précaires



Une biodiversité très supérieure à celle de 
milieux ouvertsmilieux ouverts



Des lichens indicateurs de longue continuité écologique


