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Édito
PAR JEAN BURGER

Le printemps est en avance cette année, comme il l’est depuis
plusieurs années et comme il le sera vraisemblablement dans
les années à venir, (je pense que là dessus vous êtes au
courant), mais notre “échos des Écolos" du printemps est un
peu en retard. Il a pris son temps, sans doute parce que
certains de nos rédacteurs, habituellement assidus, ont été
plus attirés par le dehors que par leur stylo ou le clavier de leur
ordinateur.
En lisant ce numéro, vous aurez des échos de nos activités
passées, notamment la grande sortie salades sauvages qui se
déroulait cette année sur la commune de résidence de notre
association,

Prades-le-Lez,

avec

une

fois

de

plus

une

organisation sans failles, un beau parterre de bénévoles
motivés et des participants enchantés (le mot ensaladés
conviendrait aussi).
Insectes laineux, panthère des neiges, cathédrale entre mer et
étangs mais aussi cathédrale en creux dans les garrigues,
balade au pays des meules en grès sont quelques uns des
sujets de ce nouveau numéro ; mais vous aurez aussi à
répondre à une question fondamentale : Y a-t-il des Aegilops à
Bellossy ou à Ceilloux ? faites un effort…
L’assemblée générale approche, ce sera le samedi 14 mai au
domaine de Mortiès, sur la commune de Saint-Jean-deCuculles, un des hauts lieux de l’activité de notre association
avant notre installation à Restinclières. J’espère que nous vous
y

retrouverons,

histoire

de

rencontrer

nos

lecteurs

et

d’échanger avec eux pour savoir comment sont reçus et lus les
échos des Écolos nouvelle formule depuis 3 ans, et pour
éventuellement recruter de nouvelles bonnes volontés pour
continuer à les faire vivre, à l’approche de nos 50 ans.
N’hésitez pas à vous manifester si l’aventure vous tente !
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CÔTÉ
ASSO

SORTIE SALADES
SAUVAGES À
PRADES-LE-LEZ
PAR LUCAS BEN DJEDIDIA ET JEAN BURGER

Les salades sauvages, c’est un thème de sorties et d’édition incontournable aux
écologistes de l’Euzière, Cette année, à l'occasion de la 35ème édition de cette sortie (la
première a eu lieu en 1980 !), ce sont plus de 265 participants qui nous ont rejoint à
Prades-le-Lez pour découvrir par petits groupes, dans les champs, les chemins et même
les rues du village, la terre-grèpe, le laiteron, le pétarel, le pissenlit luisant ou même le
mythique répounchoun.
Organiser ce genre d’évènement avec autant de

Lucas, service civique dans l’association, est

participants,

parti à la rencontre des animateurs et des

nécessite

une

préparation

de

plusieurs jours, pour former les bénévoles (une

participants

trentaine) qui renforcent les salariés pour encadrer

témoignages et de vous faire partager ce

les

grand moment de la vie associative de notre

groupes,

cueillir

des

salades

pour

la

dégustation finale, en dehors des lieux de balades

afin

de

recueillir

leurs

association.

(qui sinon, seraient définitivement épuisés vu le
nombre

!)

et

organiser

la

logistique

de

l’évènement.
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Témoignage de Nicolas JUILLET, botaniste
à l’association et animateur durant la sortie

La sortie Salades sauvages est une sortie traditionnelle
de l'association et c'était la première fois que j'y
assistais.

J'en

avais

entendu

parlé

depuis

très

longtemps mais je n'y avais jamais pris part jusqu'à
présent.
En tant que botaniste, je n'ai pas fait de grosses
découvertes, mais cette formation m'a quand même
permis de fixer certaines idées que je me faisais vis-àvis de la cueillette des salades sauvages, d'approfondir
mes

connaissances

concernant

certaines

espèces

difficiles à reconnaître, ou encore de les observer sur le
terrain

avec

différentes

différents

stades

morphologies

de

d'avancement

feuilles.

J'ai

ou

surtout

progressé sur les différentes utilisations que l'on peut
en faire, et non sur le côté description naturaliste.
J’avais déjà une petite expérience de cette pratique car
dans ma famille on ramassait un peu les pissenlits. Je
connaissais aussi quelques espèces que je consomme
comme la pimprenelle. Mais la nouveauté pour moi
c'est le Pétarel, une plante que je ne savais pas
comestible. Elle est facile à cueillir (ce qui n'est pas le
cas de toutes les salades sauvages) et a un bon goût.
Depuis la formation, je suis plus à même d'en ramasser
car je sais maintenant mieux les reconnaître, les cueillir,
et

j'ai

une

meilleure

connaissance

des

risques

sanitaires.

Je trouve que la cueillette des salades sauvages, un

J'ai beaucoup aimé la formation que j'ai suivie, et la

peu comme une sortie champignon, est une activité

sortie que j'ai animée. L'ambiance était très sympa et

sympathique à pratiquer en pleine nature. Ça allie

il faisait beau temps. Grâce à la forte pluie que l'on a

mes centres d'intérêt sur la botanique et la nature,

eu quelques jours auparavant, les salades ont pu bien

tout en me permettant de ramener un petit quelque

se développer et on a ainsi pu les observer. Au cours

chose à manger à la fin de la balade.

de la sortie, je me suis rendu compte que les

Qui plus est, il ne s'agit pas que de botanique et de

participants connaissaient une ou deux salades, mais

science. C’est aussi un savoir populaire, une tradition

il y en a beaucoup qu'ils voyaient sur les bords de

un peu oubliée car transmise à l'oral.

chemin sans savoir qu’elles étaient comestibles.

L'intérêt de ces sorties, c'est justement de mettre en
lumière ces différentes utilisations, ces différentes

À présent, je vais pouvoir utiliser ces nouvelles

espèces, et de transmettre des connaissances qui se

connaissances pour mon saladier directement, mais

sont globalement perdues. En somme, elles sont un

aussi dans le cadre de mon travail à l'association car

complément au livre les "Salades sauvages, guide de

je pourrai animer les sorties salades sauvages, ou

cueillette" qui est né de cette volonté de rétablir un

d'autres animations sur ce thème-là comme pour

savoir oublié.

l'ABC par exemple.
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Témoignage d'un couple de participants
habitants de Prades-le-Lez :
En faisant une balade sur le domaine de Restinclières,

Comme nous sommes de Prades-le-Lez, cela nous a

nous avons découvert par hasard l'association des

permis d'en apprendre plus sur la végétation que l'on

Écologistes de l'Euzière ainsi que cet événement.

peut trouver tout près de chez nous.

Comme il s'agit d'un sujet culturel, nous avons eu la
curiosité d'y participer, notamment pour découvrir de

Nous avons beaucoup apprécié la présentation des

nouvelles variétés de salades.

animateurs qui ont été formés pour organiser ces
balades. On a trouvé ça captivant. Le fait que les

Nous connaissions déjà le pissenlit, la roquette, et un

animateurs ne soient que deux favorisait l'interaction

peu la doucette, mais nous étions incapables de bien

avec le public. Cela incitait les participants à poser

les identifier ou même de les cueillir. Cette sortie fût

beaucoup de questions, ce qui rendait la balade

alors l'occasion pour nous d'affiner nos connaissances

vraiment

sur le sujet.

étaient également très ouverts, et à l'écoute du public.

très

enrichissante.

Les

accompagnateurs

Nous avons ainsi découvert les précautions à prendre
pour une bonne cueillette, la façon avec laquelle il faut

Cette sortie était une très bonne initiative, à la fois de la

se comporter vis-à-vis de la Nature : lorsqu'on cueille, il

part de l'association et de la mairie de Prades-le-Lez.

faut savoir prendre seulement ce dont on a besoin. Un

Bien

bon cueilleur de salades ne laisse pas de trace de son

mouvement des groupes et la transition de la balade

passage.

vers la dégustation étaient fluides car la sortie était

C'est un comportement que nous ne mettons pas

bien organisée. Les étiquettes permettaient d'identifier

forcément en pratique lorsque nous achetons de la

les groupes, et les départs échelonnés évitaient aux

nourriture dans un supermarché.

participants de s'entasser.

Cette sortie était une première pour nous, que ce soit

Désormais, nous allons commencer dans notre jardin à

en termes de salades sauvages ou de botanique en

observer les salades sauvages pour mettre en pratique

général.

ces nouvelles connaissances. Plus tard, lors de sorties

qu'il

y

avait

beaucoup

de

participants,

le

entre amis, nous pourrons aussi leur montrer ce que
nous avons appris.
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Témoignage de Jean-Christophe LEBRUN,
animateur

bénévole

ayant

suivi

la

formation de 3 jours :
Ce qui m'a donné envie de participer à la formation et
la sortie est le désir d'apprendre à reconnaître et cueillir
les salades sauvages, mais aussi de transmettre mes
connaissances

au

grand

public.

Je

souhaitais

également me reconnecter avec mon environnement
naturel. Être immergé en pleine nature est d'ailleurs ce
qui me plaît dans cette pratique.
Ayant

déjà

participé

à

ce

genre

de

formation

auparavant, je possédais de bonnes bases dans la
cueillette des salades sauvages. Toutefois, j’avais quand
même oublié certaines d'entre elles. Cette formation
était donc l'occasion pour moi de faire une grosse
révision sur le sujet.
Que ce soit durant la formation de trois jours que j'ai
suivie, ou pendant la balade que j'ai animée, l'ambiance
était excellente. Les participants étaient curieux, ils
posaient beaucoup de questions, interagissaient entre
eux, et certains connaissaient d'ailleurs des choses que
je ne savais pas. Ce fût donc très enrichissant, autant
pour eux que pour moi.
Maintenant que je sais bien reconnaître et cueillir les
salades

sauvages,

régulièrement

ces

je

compte

mettre

connaissances

à

en

titre

pratique
privé,

et

pourquoi pas professionnel.
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PORTRAIT
Émilie Lenglet
PAR ROZENN TORQUEBIAU

Emilie, peux-tu nous parler de ton parcours et nous
préciser ta région d’origine ?
Je suis née à Lille, mais j’ai vécu à Saint-Omer
jusqu’à 21 ans. Saint-Omer est une petite ville du Pas

Je fais des fiches de randonnées, des topoguides et

de Calais, située au cœur de marais dont une partie

j’établis des sentiers de découverte. L’idée sous-jacente

est dédiée au maraîchage.

de ce secteur étant de faire vivre un lieu, de valoriser
son patrimoine sans la présence d’animateurs.

Après le bac, j’ai fait une licence de maths à la fac
de Lille, mais j’avais envie de partir, de changer d’air
et d’activité. C’est ainsi que je me suis retrouvée en
BTS Gestion et protection de la nature au Lycée
agricole de Périgueux. Ces deux années ont été un
vrai

régal.

J’y

ai

rencontré

Mathilde

(Mathilde

Garrone) en 1996/97. C’est là qu’a commencé notre
amitié et notre complicité.

Je

travaille

communauté

actuellement
de

à

un

communes.’est

gros
un

projet
travail

d’une
varié

:

recherche bibliographique, repérage sur le terrain,
analyse et synthèse qui débouche sur un fil conducteur
et la sélection des endroits importants, travail avec le
graphiste, allers-retours avec les commanditaires etc. Si
j’aime la diversité de mes différentes activités dans le
secteur interprétation, le secteur animation me comble
aussi car un projet d’animation est toujours différent du

À la fin du BTS, j’ai encore eu envie de bouger. Je

précédent.

suis allée faire les vendanges dans la vallée de l’Orb.
Le midi m’a plu. J’ai trouvé un poste d’animatrice à
Bolquère en Cerdagne pour la saison hivernale (dans

Pourquoi je suis ici depuis plus de 20 ans ?

les années 2000). Ce premier travail arrivant à sa fin,
je suis tombée sur l’annonce d’un poste d’animatrice
aux Écologistes de l’Euzière. Un remplacement de

Le travail est riche intellectuellement, varié et les
collègues sont sympas. Les Ecologistes de l’Euzière

quatre mois pour un congé de maternité. J’ai été

forment un écosystème complexe avec bien sûr des

prise. Le travail et l’ambiance dans l’équipe m’ont

équilibres complexes. C’est stimulant et enrichissant.

emballée, c’est ainsi que je me retrouve être la plus
ancienne de l’équipe (à la suite des départs à la
retraite des anciens). Dès le premier jour, j’ai rejoint

Ce que j’aimerais faire davantage ?

le camp-nature dans l’arrière-pays.
Accompagner plus souvent mes collègues naturalistes

Mon travail actuel ?
70% de mon temps dans le secteur animation et 30 %

et pouvoir continuer à faire des animations en binôme
avec un autre salarié, mais je sais que c’est un coût
financier supplémentaire.

dans le domaine de l’interprétation du patrimoine.
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Ce que je n'aime pas ?

Le fait marquant de ma vie chez les
Ecologistes de l’Euzière...

Quand le collectif ne fonctionne pas bien et qu’il y a du
désordre. La relation avec les commanditaires, qui peut

a été le départ à la retraite de Jean-Paul Salasse (c’est

souvent être stressante.

lui qui m’avait embauchée).

Quoi d’autre ?
J’ai un fils de onze ans.
J’ai pris 3 fois une année sabbatique, pour passer un
Master en Ecologie (j’ai à présent le Master II), pour
faire un séjour en Guyane et un autre congé pour un
voyage au Maroc.
J’ai arrêté de faire les camps-nature il y a 6 ou 7 ans.

Mes passe-temps favoris
La musique.
J’ai toujours aimé chanter depuis mon plus jeune âge
et je joue de la guitare, mais je suis tombée
amoureuse du Brésil il y a 7/8ans. Depuis, j’ai intégré

Emilie avec Christelle, Mathilde et Isabelle,

un groupe de percussions et chorale brésiliennes.

les salariés de l'équipe étaient très musiciens.

J’adore.

Emilie avec l'équipe des écolos
pour les 30 ans en 2004, tout
me monde chante.
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RÉCITS ET
PARTAGES

CETTE RUBRIQUE DANS LES ÉCHOS

LE COIN DES
JEUNES

DES ÉCOLOS EST CONSACRÉE AUX
JEUNES : LIVRES POUR EUX,
INTERVIEWS, TEXTES ÉCRITS PAR
EUX ETC..
VOUS POUVEZ FAIRE PART DE VOS
COUPS DE CŒURS POUR LES

Pour les lecteurs en herbe

PROCHAINS NUMÉROS...

PAR ROZENN TORQUEBIAU

Le printemps est là ! Les hirondelles vont
arriver !

L’hirondelle s’en va, le nouvel album de
la collection vice-versa, créé par Marion
Bottollier-Curtet et Serge Müller vient
de sortir aux éditions des Écologistes de
l’Euzière.
Avec ce troisième album de la collection vice-versa
dédiée aux enfants, Serge et Marion, nous offrent le
plaisir de voler dans le ciel avec les hirondelles. Quel
bonheur de voir la terre d’en haut ! Un groupe
d’hirondelles migre du Nord au Sud de la terre, puis
vice-versa,

survolant

mer,

désert,

Sahel,

Afrique

équatoriale et tropicale.
Les

textes

sont

courts

pour

laisser

place

aux

magnifiques illustrations à l’aquarelle, qui réalistes et
évocatrices nous font ressentir de façon quasi charnelle
les déserts brûlants, la mer infinie, les villages africains
endormis dans la chaleur du milieu du jour ou les
animaux sauvages menant leur vie paisible dans savane
ou forêt équatoriale. La vision en plongée, surprend et
oblige presque à deviner de quels animaux il s’agit.
Après les métamorphoses de la libellule et les phases

Un quatrième tome est en préparation mais, chut…

de la vie d’une plante, ce vice-versa nous émerveille car

laissons Marion et Serge nous dévoiler leur future

nous nous retrouvons en migration avec les hirondelles,

création en temps voulu.

migrations qui pour nous humains, semblent toujours

Une dernière qualité de cette collection : elle concerne

un peu miraculeuses !

la France et même plus. Une belle première pour
élargir notre lectorat habitué à des productions sur la
nature méditerranéenne ?
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LU, VU ET VÉCU
POUR VOUS
« La panthère des neiges »
Film de Marie Amiguet et Vincent Munier – 2021 – 1 H 32
PAR ELISABETH LE FALHER / LUC DAVID

« Ah bon, il y a des panthères des neiges ? »
C'est vrai que la panthère renvoie les ingénus
plutôt à des images de la jungle de Mowgli.
Donc étonnement. Il faut quelques instants pour
comprendre que les premières images du film
montrent l'attaque d'un jeune yak par une
meute de loups, filmée de loin, comme un
ballet. Ce ne sera donc pas un documentaire
animalier comme les autres.
S'installe alors une sérénité qui nous emporte
vers une autre vision du monde. On se pose à
l'affût, émerveillé, contemplatif, avec Vincent
Munier

et

son

compagnon

pour

l'occasion

Sylvain Tesson. Même si on ne les envie pas tout
à fait (-29 °C).
« Aussi bien on ne la verra pas ! »
Le film est un remède contre l'immédiateté. Une
invitation

à

la

patience

et

à

la

possible

frustration. En des temps d'incertitude, Munier
montre une détermination, non pas à voir la
panthère à tout prix, mais à rester à son bon
vouloir.
Le cadrage des paysages tibétains à couper le
souffle, même, est au service de cette arlésienne
et des autres animaux qui s'invitent dans la
quête...

En sortant, on se dit que Munier est quand même un peu barré... À moins que ce soit lui qui
ait les pieds sur terre et nous qui nous soyons égarés. En tout cas, ça fait un bien fou !
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Le grand livre de la nature.
Editions La Salamandre
PAR JEAN BURGER

752 pages, 3,7kg, il fallait bien ça pour essayer de collecter dans un seul ouvrage un échantillonnage presque
complet de la flore et de la faune de France et de Suisse. Le presque mesure en fait l’impossibilité de l’exhaustivité,
même si avec 2500 espèces on peut en avoir un bel aperçu. De belles illustrations, des notices courtes avec
l’essentiel, à la hauteur de la qualité des revues publiées par cette bonne maison éditoriale, avec un petit bémol :
les illustrations sont un peu ternes, cela vient-il du papier ou des encres ?
Vous l’aurez compris, ce n’est pas un guide de terrain à faire suivre dans sa poche pour déterminer en direct la
plante, l’insecte ou l’oiseau pas loin de vous ; mais de retour de balade ou pour une discussion naturaliste, avec un
peu de chance et si vous n’habitez pas en région méditerranéenne, vous pourrez trouver votre bonheur et de quoi
satisfaire votre curiosité.
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BRÈVES DE
NATURE DES
ECHOS DU
TERRAIN

Je me

nour
de sè ris
ve

Les insectes laineux
PAR CÉCILE LATAPY

Vous pensiez que seuls les moutons produisent de la laine ?
Mais c’était sans compter sur les insectes laineux.
Sauriez-vous dire quelles sont les images qui ne montrent pas ces fameux insectes ?

A

B

C

1

2

3

4

!

Les images ne présentant pas de pucerons laineux sont les suivantes : A3 (une
plume) ; B1 (Clématite des haies, une plante ligneuse) ; C4 (Sclerotinia
sclerotiorum, un champignon parasite). Certains pucerons présentent des ailes.
En effet, une génération ailée est produite en période de stress (lorsqu'ils ont
asséché une plante ou que le gel approche).

Ab
ien
lo
tôt
,
pro rs de
vot
cha
re
ine
bal
ade
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NATURLUTUTU

COIN DE
PARADIS
L’îlot de Maguelone
PAR ROZENN TORQUEBIAU

L'îlot de Maguelone niché entre mer et lagunes (vue du massif de la Gardiole)

" C’est un des endroits où je retourne régulièrement, tant il me fascine et me fait rêver.
Un lieu dont l’existence semble tellement improbable, fragile petit îlot au milieu des eaux, où
les anciens ont pourtant vécu pendant des millénaires et même construit une cathédrale."

Un lieu que les visiteurs aiment qualifier de «magique»,

Pas tant que cela, puisque ce petit bout de terre qui

pour reprendre les mots de Bernard Azéma (président

culmine à 10,60 m, est un ancien volcan datant de plus

des Compagnons de Maguelone), dans le préambule du

de 3 millions d’années, recouvert ensuite par des

livre « Maguelone, de l’antiquité à nos jours, produit par

sédiments

Les Compagnons de Maguelone en 2019.

d’humains modernes, car l’île était bien située pour le

Magique car irréel dans les rayons obliques du soleil

transit de petits bateaux à travers lagunes et étangs. Un

levant ou couchant, tel un mirage dans un désert.

grau, un passage, existait aussi entre mer et étang,
devant

Fragile ?
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l’île

calcaires.

de

Improbable

Maguelone

?

facilitant

A

nos

l’arrivée

yeux

de

marchandises venues de la mer.
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« Un sentiment d’éternité et de permanence s’impose
en ce lieu, continue Bernard Azéma : permanence de
l’occupation

humaine

depuis

le

paléolithique

;

permanence du rayonnement religieux, spirituel et
temporel (siège pendant mille ans d’un évêché puissant
qui donna naissance à la ville de Montpellier et à sa
célèbre université dont les diplômes étaient délivrés par
l’évêque de Maguelone) ; permanence des pratiques
alimentaires (les lagunes et la mer ont toujours assuré
une part vitale de la subsistance de ses occupants) ;
permanence des pratiques culturales (la culture de la
vigne est attestée sur l’île depuis au moins 2000 ans) ».

" J’aime aller à Maguelone par Palavas et marcher sur le chemin entre mer et étang,
mais l’arrivée par Villeneuve lès Maguelone est aussi le prélude à une belle aventure.
Maguelone, c’est le rêve.
A tout moment de la journée, comme à toute saison.
Et toujours cette impression d’être hors du temps et dans un autre espace."
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BALADES
THÉMATIQUES

POUR S'Y RENDRE :DE MONTPELLIER, PAR L'A750
DIRECTION LODÈVE, SORTIR PAR LA BRETELLE STFÉLIX-DE-LODEZ. TRAVERSER LE VILLAGE POUR SE
RENDRE À RABIEUX. PRENDRE LA D144 DIRECTION

Entre Les Salces et St-Privat

ST-JEAN-DE-LA-BLAQUIÈRE OÙ IL FAUT
CONTINUER À DROITE JUSQU'À ST-PRIVAT. À LA
JONCTION AVEC LA D153, ALLER À DROITE POUR
SE GARER AU PARKING DES SALCES.

Le grès omniprésent
PAR DANIEL ARAZO

À 60 km de Montpellier, ce secteur au pied du causse
du Larzac présente de nombreux centres d'intérêt
dont ses paysages grandioses, proches et lointains.

Peu après, on découvre une superbe meule géante

La commune de St-Privat est composée de trois sites

avant d'aboutir au pont. Après observation de la combe,

d'habitation séparés : le village principal, celui des

revenez sur vos pas et pénétrez dans Les Salces en

Salces et, plus au sud, l'écart de La Rouquette.

direction

Plusieurs balades et randonnées y sont possibles. Il

magnifiques maisons en grès. Tout droit, dirigez-vous

est proposé un circuit facile qui permet de multiples

vers l'église romane.

de

la

fontaine.

Vous

découvrez

de

découvertes.

Du parking des Salces, il est proposé dans un premier

temps

de

faire

un

court

aller-retour

jusqu'au

pont

enjambant le cours d'eau la Marguerite. Pour cela, partez à
droite pour passer devant le restaurant.
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Les deux paroisses des Salces et de St-Privat furent
réunies pour former la commune Saint-Privat-desSalces. Pour bien apprécier l'église ND-des-Salces, il
est

le

Ici, il faut prendre le temps de parcourir les diverses

cimetière attenant. Si l'église est ouverte, sa visite

conseillé

de

pénétrer

avec

respect

dans

ruelles, toutes aussi attrayantes les unes que les

s'impose. La dédicace de l'église évoque un ancien

autres. Le village a la particularité d'être situé sur la

culte des sources qui jaillissent autour.

bordure du causse calcaire et d'être implanté sur un
socle de grès de l'ère Secondaire (Trias supérieur).

En sortant des Salces, partez à droite sur la D153 pour
atteindre, après 200 m, le départ à droite d'une petite route
qu'il faut emprunter (direction "Rocher des fées"). Marchez
250 m pour partir à droite à la bifurcation. Ce chemin
monte jusqu'à atteindre ce site "magique" où l'on découvre
d'imposants blocs rocheux provenant des parois proches.
En continuant tout droit, le chemin se rapproche d'une
combe

dans

laquelle

aboutissent

divers

ruisseaux

descendant des bordures du Larzac qui formeront le cours
d'eau le Maro. Après passage du petit gué, le chemin
effectue une boucle avant de surplomber la plaine de

Constituée pour 85 % de grains de quartz, cette roche
peut-être blanchâtre, gris clair ou rouge.
Le village, construit en terrasses, se situe sur la
bordure du val où coule le Maro. L'ensemble a
largement conservé son caractère médiéval. On y
découvre d'imposants bancs de grès, roche qui a
permis la construction de nombreuses maisons.
En

descendant

légèrement

sous

la

tour,

vous

découvrez une croix sur son socle de grès sur lequel,
visiblement, on affûtait certains outils.

gauche. Toujours en montant, on accède à une voie
goudronnée et diverses propriétés. Puis cette rue descend
rejoindre la D153. Par la gauche, c'est l'accès au cœur de StPrivat.
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Il faut se diriger ensuite vers la porte est qui protégeait
jadis les habitants d'incursions diverses. En la passant, on
poursuit désormais sur une petite route qui enjambe le
ruisseau et, après une courbe, atteint la D144. Avec

Cette plante est caractéristique de ce terrain
acide sur lequel poussent aussi le châtaignier,
l'arbousier, le callune, etc.

prudence, partez à droite et marchez près de 400 m pour
récupérer à gauche un chemin montant. En le suivant et
après un angle à gauche, vous rejoignez une large piste en
milieu ouvert. Ce secteur est appelé "la bruyère des Salces".

En poursuivant à gauche sur cet axe rectiligne, vous
rejoignez la D153 après environ 1 km. Par la droite, vous
retrouvez rapidement le parking des Salces.

Le village est connu pour sa production, jadis, de
meules de grès. C'est ainsi que, sur une surface
réduite,

une

trentaine

de

carrières

étaient

ouvertes au début du XXe siècle. Elles ont
employé près de 50 ouvriers. Le banc de grès,
d'une profondeur de 3 à 5 m, a permis la
fabrication, entre autres, de meules à aiguiser de
différents diamètres (de 18 à 96 cm) et de 4 à 10
cm d'épaisseur. À cette époque, les débouchés
étaient

nombreux.

Les

meules

étaient

rassemblées dans un entrepôt et contrôlées par
le receveur de la société des meuliers avant
d'être expédiées jusqu'à la gare de Rabieux.
Toutefois, avant le transport en train datant de
1863, les meules étaient déjà transportées en
charrette

jusqu'à

Lodève

afin

d'aiguiser

les

ciseaux à tondre les draps. Le train a permis
l'expédition vers Montpellier, Sète, Marseille et,
au-delà, l'Italie.
Outre les meules, on produisait aussi des pierres
à aiguiser appelées "chaffres". À noter aussi que
le grès a également servi à la fabrication d'éviers
incrustés dans les maisons. Il en a été répertorié
une cinquantaine à St-Privat (réf. Les meules de
St-Privat / Les Salces, Cahiers du Lodévois –
Larzac).

Texte et photos de Daniel Arazo
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Les cathédrales en creux de
Réganhat
PAR LUC DAVID

Les carrières de pierres de taille de Saint-Geniès-des-Mourgues racontent la longue
histoire des carriers et de nos constructions. Les écologistes de l'Euzière apportèrent leur
pierre à l'édifice.

Réganhat, une friche industrielle...
aujourd'hui boisée
Il s'agit d'une zone boisée de Chêne-vert, de Chêneblanc et de Pin d'Alep d'environ 500 hectares entourée
de vignes entre Beaulieu, Sussargues et Saint Genièsdes-Mourgues.

Les carrières envahies par la végétation

Cet espace de nature sillonné de multiples sentiers
ombragés est en fait une friche industrielle. Comme les
Salins de Villeneuve ont été un site d'exploitation du sel
dépourvu de la moindre trace animale ou végétale
jusqu'au milieu des années 1970, le site de Réganhat
présentait jusque vers 1950 un paysage de garrigue
rase, constellée de cavités (photo 2).
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Photo 2 : Photo aérienne du site de Réganhat
en 1946 (IGN)

Ces cavités furent autrefois des carrières de pierres
coquillières dont les fronts de taille, aujourd'hui plus ou
moins patinés par le temps et cachés dans les bois, se
dressent au détour de tel sentier creux (photo 3) ou
plongent dans une fosse cubique sur tel autre sentier
perché.

Depuis

les

Romains

jusqu'à

aujourd'hui
Exploitées sporadiquement depuis le milieu de MoyenAge ici, ces carrières ont toutefois des voisines célèbres,
exploitant le même gisement, à Vers d'où les Romains
ont sorti les pierres du Pont du Gard. La plupart des
petites cavités ont été exploitées artisanalement jusque
vers les années 1950 lorsque les outils industriels ont
fait leur apparition. Aujourd'hui, la carrière Farrusseng à
Beaulieu exploite encore la Pierre du Midi (photo 4).

Photo 3 : Un ancien front de taille
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Photo 4 : L'actuelle carrière Farrusseng

La Pierre du Midi, fille de la mer
miocène
La Pierre du Midi est cette pierre chaude, aux tons

C'est un dépôt sédimentaire qui date d'environ 20

coquille d'œuf, aérée, tendre et légère qui a servi à

millions d'années, à l'époque du Miocène, quand

construire les villages et les villes du Bas-Languedoc. Le

l'ancêtre de la Méditerranée s'étendait largement au-

gisement s'étend de façon discontinue dans l'Hérault

delà du trait de côte actuel sur une grande partie de la

depuis Cournonsec, Pignan, Saint Jean de Védas,

plaine languedocienne. On reconnaît facilement sur les

Castries,

fronts

Sussargues,

Saint-Geniès-des-Mourgues,

Beaulieu, puis dans le Gard et jusque dans le Vaucluse.

de

taille

des

carrières

ou

sur

les

édifices

montpelliérains les restes de pecten, huîtres, coques,
oursins parfois dents de requins qui constituent cette

Elle

est

constituée

essentiellement

de

débris

de

pierre (photo 5, photo 6).

coquilles soudées par un ciment calcaire, d'où son nom
de calcaire coquillier.

Photo 5 : Le calcaire coquillier du Peyrou

Photo 6 : Fossile d'oursin

(photo John Walsh)
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Sur la trace des outils
La pierre révèle les traces des outils qui ont servi à
l'extraire. Les cannelures obliques sont les traces de
l'escoude, cette sorte de pioche fine au long manche
qui servait à creuser une saignée dans la roche.
L'obliquité de la trace correspond à l'angle du au
mouvement en arc de cercle de l'ouvrier (photo 7,
photo 8).

Photo 8 : L'escoude (cc)

Ce type d'outil était déjà utilisé dans l'Egypte antique.
La scie crocodile, sorte de grande égoïne n'est apparue
qu'après la première guerre mondiale, apportée par les
travailleurs italiens. Elle pouvait débiter les niveaux
tendres de la roche (photo 9).

Photo 9 : La scie crocodile (cc)

Photo 7 : Les traces d'escoude

#13 ÉCHOS DES ÉCOLOS

25

Le cimetière des blocs au rebut
La pierre coquillière est tendre ; la moindre maladresse
qui écornait ou éraflait le bloc extrait envoyait celui-ci
au rebut, constituant ce qu'on appelait le rassié. Des tas
de blocs réformés, déversés dans d'anciennes carrières,
sont encore en place.

Les ornières des charrettes
Les carriers travaillaient pour leur compte et vendaient
leur production sur place selon la demande. Les blocs
étaient collectés et transportés sur des charrettes
ferrées dont on retrouve les ornières creusées par les
roues. Les petites encoches sur le côté du sillon
correspondent aux coups de pics qui permettaient de
dégager le moyeu de la roue quand celle-ci était trop
enfoncée dans l'ornière.

Photo 12 : Blocs au rebut

Photo 13 : Traces des charrettes
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La cabane Jullien
Les carriers avaient édifié des cabanes en pierres sèches
(comme la cabane nommée Jullien) qui leur servaient
d'abri aux heures les plus torrides ou lors des orages ou
pour simplement se reposer un peu. Certains ont gravé
dans les pierres des cabanes leur signe personnel de
reconnaissance.

Photo 14 : La cabane Jullien

Photo 15 : Marque de carrier
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La Fine du Bérange
Chaque qualité de pierre trouvait son usage ; les pierres

Les niveaux aux grains les plus fins, plus réputés,

aux éléments les plus grossiers, moins dures, moins

comme la « Fine du Bérange », permettaient de tailler

belles et moins solides ont servi à construire les

des bars (dalles de plancher dans les maisons). Les

remparts

cairons, plus courants, provenant des carrières de Saint-

de

la

Citadelle

(actuel

Montpellier) ou les murs du Peyrou.

Lycée

Joffre

à

Geniès constituent les bâtiments de la Cité Astruc.

Photo 16 : Le mur du Peyrou (photo John Walsh)

Photo 17 : La Cité Astruc à Montpellier
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Une nappe phréatique
Les années pluvieuses, de l'eau occupe le fond des

Elle est intensément exploitée et notamment pour

carrières les plus profondes. C'est la nappe phréatique

l’AEP (Alimentation en Eau Potable) du Syndicat de

qui affleure et qui offre l'occasion aux amphibiens de se

Garrigues Campagne qui regroupe 50 000 personnes.

reproduire. Des peupliers s'y sont également installés.

Des débits de 200 m 3/h peuvent être obtenus par
forage, notamment à la station de pompage du

Cette nappe phréatique du Miocène est alimentée en

Bérange, visible à proximité dudit cours d'eau.

grande partie par les eaux de pluies qui s'infiltrent dans
la roche poreuse ou par les rares diaclases (cassures).

Photo 18 : Des peupliers blancs au fond d'une carrière

1995, une nouvelle vie
En 1995, la volonté du maire de Saint-Geniès-desMourgues Mr Jean Farrusseng et une enveloppe de la
DRAE

(Délégation

Régionale

du

Ministère

de

l'Environnement à l'époque) ont permis de redonner vie
au site de Réganhat, endormi depuis longtemps et
surtout soumis à de nombreuses décharges sauvages.
Les Ecologistes de l'Euzière ont alors été sollicités dans
un premier temps pour organiser le débroussaillage et
le nettoyage du site avec de nombreux jeunes du
village. La préservation de la nappe phréatique était
également un enjeu fort. Il s'agissait ensuite de raviver
la mémoire des générations de carriers qui avaient sué
sang et eau dans la chaleur et la poussière des carrières
de Réganhat, pour une rémunération de misère et qui
avaient contribué à la construction de nos villes et
villages. Ce fut l'occasion pour créer des déambulations
accompagnées d'un travail d'interprétation de l'histoire
de ces hommes, de leur travail, de leur outils autant
dans les carrières que dans le village même.
Photo 19 : Une diaclase
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MAISCÉOÙÇA ?
PAR LUC DAVID

Luc David, vous invite à partir à la découverte de beaux ou
curieux paysages de notre région. Même en restant chez vous, à partir d’une photo et de
quelques indices pour bien observer et interpréter les éléments du paysage, essayez de
deviner où la photo a pu être prise…

Indice : Un pic célèbre domine un paysage des Hautes Garrigues, mais avec quelques vignes, dans un creux.

Indices : De la ruffe au premier plan, un pré bien vert, un village perché, divers feuillus.
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Indices : Des tas de cailloux mais curieusement agencés. Derrière, le brocoli de la chênaie verte. Au fond, un pic
célèbre domine un paysage de Hautes Garrigues.
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DÉCONNES
D'ÉCOLOS

Dessin de Jacques Exertier

#13 ÉCHOS DES ÉCOLOS

33

Réflexion
PAR JACQUES EXERTIER

Il nous arrive de fouler du pied sans même le savoir des champions discrets mais exceptionnels. Il existe une
discipline difficile et exigeante pratiquée par un nombre très restreint d’adeptes. Le record national en est
détenu par un genre bien présent chez nous : l’ Aegilops . C’est le plus long mot de notre langue (si l’on y inclut
les noms scientifiques latins) dont les lettres sont dans l’ordre alphabétique. Huit lettres, record de France
absolu. Loin devant d’autres rares prétendants au titre, comme « effort » ou « accent » qui plafonnent à six
lettres. On trouve toutefois des noms propres qui atteignent aussi ce record : Ceilloux (une commune dans le
Puy-de-Dôme) et Bellossy (un lieu-dit à Vaulx en Haute-Savoie). Ce constat amène immédiatement une
question importante :

« Y a-t-il des Aegilops à Bellossy ou à Ceilloux ? »

C’est une question scientifique encore ouverte à laquelle « les échos des écolos » ne peuvent pas rester
insensibles et doivent s’attaquent dans ce numéro, ne serait-ce que par respect pour leur lectorat.
L’INPN recense 19 espèces de poacées sur la commune de Ceilloux (Voir note 1) et 29 sur la commune
de Vaulx, où se trouve le lieu-dit Bellossy (Voir note 2). Mais aucune mention d’observation du genre
Aegilops dans aucun des deux lieux. Est-ce à dire qu’il n’y aurait pas d’Aegilops ni à Ceilloux ni à
Bellossy ? Pouvons-nous trancher la question ? Pas forcément. L’INPN organise la synthèse d’un nombre
considérable de données mais ne prétend pas présenter un inventaire complet par communes.
Élargissons nos recherches au niveau départemental.
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En Haute-Savoie, l’INPN mentionne la présence de 2 espèces :
Égilope cylindrique ( Aegilops cylindrica ), Égilope ovale ( Aegilops geniculata )
Dans le Puy-de-Dôme, 4 espèces d’Égilopes ont été observées :
Égilope ovale ( Aegilops geniculata ), Égilope négligée ( Aegilops neglecta ), Égilope à trois arêtes ( Aegilops
triuncialis ), Égilope ventru ( Aegilops ventricosa )

Qu’en conclure ? À la question initiale « Y a-t-il des Aegilops à Bellossy ou à Ceilloux ? », les échos
des écolos manquent encore d’éléments irréfutables pour répondre définitivement. Même s’il n’est
sans doute pas trop téméraire d’estimer probable la présence d’au moins une espèce d’Aegilops sur
chacun de ces deux lieux, la rigueur scientifique nous interdit de l’affirmer tant qu’une observation
précise et irréfragable n’en aura pas été faite. La science est ainsi faite. Elle avance à petit pas et ne se
satisfait pas d’hypothèses non prouvées. Mais même si les échos des écolos n’ont pas pu trancher
définitivement la question, ils sont heureux d’avoir osé la poser, aussi dérangeante soit-elle.
« Une question bien posée est une question à moitié résolue. »
(Edouard Michelin, industriel français)
Amies lectrices et amis lecteurs, si vos sorties naturalistes vous amènent à Ceilloux ou à Bellossy, à la
belle saison, n’hésitez pas à y photographier des Égilopes et à nous les envoyer. Nous serons heureux
de les publier et fiers de pouvoir répondre définitivement à cette question qui amènera sa modeste
pierre à l’édifice commun de la connaissance scientifique et universelle.
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Note 01 :
Les 19 espèces de poacées mentionnées par l’INPN sur la commune de Ceilloux
Agrostide capillaire (Agrostis capillaris ), Agrostide stolonifère ( Agrostis stolonifera ), Flouve odorante
( Anthoxanthum odoratum ), Fromental élevé ( Arrhenatherum elatius ), Avoine pubescente (Avenula
pubescens ), Brome mou ( Bromus hordeaceus ), Crételle (Cynosurus cristatus ), Dactyle aggloméré (Dactylis
glomerata ), Fétuque rouge ( Festuca rubra ), Houlque laineuse ( Holcus lanatus ), Houlque molle ( Holcus
mollis ), Ivraie vivace ( Lolium perenne ), Fléole des prés ( Phleum pratense ), Pâturin annuel (Poa annua ),

Pâturin des bois ( Poa nemoralis ), Pâturin des prés ( Poa pratensis ), Pâturin commun ( Poa trivialis ), Fétuque
des prés ( Schedonorus pratensis ), Trisète commune ( Trisetum flavescens )
Note 02 :
Les 29 poacées mentionnées par l’INPN sur la commune de Vaulx, où se trouve le lieu-dit Bellossy
Brome

stérile

( Anisantha

sterilis ),

Flouve

odorante

( Anthoxanthum

odoratum ),

Fromental

élevé

( Arrhenatherum elatiu s), Avoine pubescente (Avenula pubescens ), Brachypode des rochers ( Brachypodium
rupestre ), Brachypode des bois ( Brachypodium sylvaticum ), Brize intermédiaire ( Briza media ), Brome érigé

( Bromopsis erecta ), Brome mou ( Bromus hordeaceus ), Chiendent pied-de-poule ( Cynodon dactylon ),
Crételle ( Cynosurus cristatus ), Dactyle aggloméré ( Dactylis glomerata ), Fétuque capillaire (Festuca
filiformis ), Fétuque rouge ( Festuca rubra ), Houlque laineuse ( Holcus lanatus ), Orge carrée ( Hordeum
vulgare ), Koelérie pyramidale ( Koeleria pyramidata ), Ivraie vivace ( Lolium perenne ), Molinie élevée ( Molinia
arundinacea ), Molinie bleue ( Molinia caerulea ), Fromenteau ( Phalaris arundinacea ), Pâturin bulbeux ( Poa
bulbosa ), Pâturin comprimé ( Poa compressa ), Pâturin des prés ( Poa pratensis ), Pâturin commun ( Poa
trivialis ), Fétuque Roseau ( Schedonorus arundinaceus) , Fétuque des prés ( Schedonorus pratensis ), Trisète

commune ( Trisetum flavescens ), Blé tendre ( Triticum aestivum ).
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JEUX
Solutions du numéro précédent :

Mots croisés

Mots croisés "L'hiver"

PAR LUC DAVID

Les quatre
(l'eau, le feu, la terre, l'air)

Horizontal
1. Philosophe inspiré par les quatre éléments.
2. Relatifs à des espaces sans air.
3. Réputé pour sa terre passée au feu et décorée.
S'est étendu sur toute la terre. Présente l'essentiel.
4. Parfume l'air dans le Midi où son homonyme
rampe sur terre. Présente des grands airs, mais
sans les prendre de haut. A l'entrée de l'oasis.
5. Très hautes terres d'Asie. S'inquiète de l'air, de
l'eau, du feu et de la terre. Ils sont plus ou moins
chargés.
6. Planté en terre pour tenter trois points. Pas loin
d'être mise en terre. Eau gelée en l'air.
7. Suit suis. Passages en eaux peu profondes. Ne
manquent pas d'air sur l'eau.
8. Eau gelée en mer du Sud. Faciles. Air d'origine.
9. Les Cévennes et la Mosson en sont. Dieu des

Vertical
A. Enorme.
B. Parfumées comme le fenouil. Canton suisse.
C. Etendue de prairies. Style de jazz.
D. Parasite. Va finir par être traité de porc.
E. Elément très recherché. Peut manquer d'air au
début.
F.

Extrémités

du

méridien

terrestre.

Organe

de

broyage.
G. Valent deux arrosages. Heureuse à Hollywood.
H. Terre glacée chère à l'empereur. Chaîne bilingue.
I. Ile singulière avant 1927. Pris quand l'air fraîchit.
J. Pour l'heure des repas dans l'annonce. Feu déclaré.
Direction pour des relations difficiles.
K. Vapeur condensée. Utopies.
L. Pas du tout terrestres. Initiales d'un éternel second .

bergers.
10. Pressèrent. Plus sympa dans l'eau que dans les
poches.
11. Eau gelée à Dresde. Gauchisse. S'apprête à passer
au feu, ou souffle de l'air.
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COMITÉ DE
RÉDACTION
Jean Burger
J’ai fait partie de l’équipe des écolos des premières années, en tant qu’étudiant bénévole
puis comme salarié. Depuis le virus de faire connaître et partager la nature avec les autres
ne m’a plus quitté. Quand les sorties sur le terrain m’en laissent le temps, je suis aussi
coprésident de cette belle association.

Luc David
Géologue de formation, il a donc bien les pieds dans le sol et la tête dans les étoiles. Du
sol au terroir et à la qualité du vignoble il n'y a qu'un pas qu'il ne faut pas hésiter à
franchir avec lui.

Rozenn Torquebiau
D’abord institutrice puis à présent auteure pour la jeunesse, ma vie a été inspirée par les
enfants, les plantes, les peuples premiers… le monde dans son ensemble.

Daniel Arazo
La connaissance et le respect du milieu naturel ont toujours été un moteur essentiel pour
moi. J’essaie de les transmettre dans les activités associatives que je mène et dans les
“balades” que je propose.

Jacques Exertier
Membre du CA depuis depuis 2017. Cousin éloigné du sténobothre bourdonneur et du
barbitiste du côté de mon père, de l'anarrhine et du cochlostome du côté de ma mère.

Et bien d'autres…

ANIMATION ET COORDINATION
Jean Burger & Marion Aguilhon

GRAPHISME ET MISE EN PAGE
Jacques Exertier & Lucile Jouve
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Les couvertures auxquelles vous avez échappé...
La photo de couverture de l'Échos des Écolos est issue d'un vote selon plusieurs propositions faites
par le collectif de l'Échos. Voici les photos qui ont été proposées :

