Moulins

UN PAYSAGE RESSOURCE
DES PAYSAGES ET DES HOMMES

Les activités humaines ont largement contribué à modeler le paysage que nous regardons. La construction du barrage en est l’exemple le plus
monumental. D’autres, bien que plus discrets, ponctuent le paysage.

L’agriculture

Vergers sur les coteaux, prairies en fond de
vallon (les plus riches en nutriments pour les
bêtes !), coupes forestières… les versants du
Garon étaient jadis largement exploités par les

agriculteurs locaux. Abandonnées au début du
XXe siècle, ces friches agricoles sont peu à peu
recolonisées par les boisements. Les murets de
pierres sèches, témoignent de cette ancienne
activité agricole et d’élevage.

L’exploitation des
ressources du Garon

L’usage ancestral des eaux du Garon
Au XIXe siècle, les eaux du Garon sont déjà
largement mises à profit. Sur un peu plus de
30 km, le ruisseau arrose près de 120 hectares

de culture, alimente 18 moulins ou battoirs et
46 biefs captent ses eaux.
Les matériaux du Garon
Le sable et autres matériaux (gravier...) issus des
crues hivernales du Garon et déposés au fil du
ruisseau étaient jadis “récoltés” par les paysans.
L’extraction avait lieu en été, lorsque la rivière
était à sec. Les tombereaux, descendus
directement dans le lit de la rivière étaient
chargés à la pelle. Ils étaient ensuite vendus aux
maçons de Thurins pour la préparation du
ciment.

Exploité, abandonné, le site et ses différents
milieux sont peu à peu reconquis par la nature.
Créées par l’extraction des
matériaux, les falaises de la carrière
sont aujourd’hui appréciées des
oiseaux rupestres ayant besoin de
parois rocheuses pour édifier leur nid
tel le grand-duc d’Europe.

Les murets de pierres sèches,
reliques de l’activité agricole,
renforcent l’identité parfois
méditerranéenne du site. Ils
supportent aujourd’hui un «micromonde» composé d’espèces d’affinité
méridionale sachant résister à la
sécheresse et à l’absence de sol.

Les boisements et leur composition parlent eux
aussi des besoins humains : châtaignier, dit
“arbre à pain”, exploitation en taillis pour le bois
de chauffe…
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