
La diversité des roches du sous-sol se retrouve dans 
les constructions (encadrement en grès, remplissage en schistes*,  
gneiss*, toiture en lauze* de schiste ou ardoise).  
La richesse en bois d’œuvre (chêne, hêtre, châtaignier) produira  
des constructions avec charpentes. Sur les fortes pentes, 
des terrasses retiennent les sols pour les cultures. La présence 
de châtaigneraies a conduit à la construction de sécadous 
(séchoirs).

  Les grands domaines
Ils étaient voués à un élevage diversifié. Les fermes à cours 
fermées, souvent centrées autour d’une fontaine abreuvoir, 
stigmatisent cette organisation domaniale. Des dépendances 
permettaient la gestion des écarts : bergeries d’estives 
sur les landes à bruyères, sécadous dans les châtaigneraies, 
moulins pour raffiner les productions. Les granges-étables 
de la deuxième moitié du xixe siècle illustrent les gains 
de productivité liés aux amendements de chaux des sols acides*. 

  Les sécadous : séchoirs à châtaignes 
Ces petits bâtiments permettaient de sécher les châtaignes 
grâce à un feu plus fumant que flambant. Elles étaient disposées  
au-dessus sur des claires-voies*. Sur les grands domaines, 
ils sont le plus souvent isolés dans les châtaigneraies. Dans 
les exploitations plus modestes, ils sont aménagés au dessus 
des fournils ou des forges et toujours séparés des habitations 
et des granges afin de prévenir des risques d’incendies.

  Les terrasses en pierre sèche
Elles ont permis d’aménager des versants très pentus exposés 
au soleil pour les cultiver et se succèdent les unes au-dessus 
des autres avec parfois un escalier intégré dans l’épaisseur du mur.  
Cette technique a valorisé une ressource naturelle abondante 
(la pierre) et nécessite peu de moyen (pas d’eau, pas de mortier),  
mais une technicité pour agencer les pierres de façon 
à contenir la poussée de la terre. L’appareillage en pierre 
sèche permet de drainer les soutènements. Dans certains cas 
(terrain instable, avec la présence d’une source) les pierres 
sont agencées verticalement (pierre clavée) ce qui permet 
d’accroitre la résistance du mur et son drainage.
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Ces terrasses, témoins d’un travail titanesque de plusieurs 
générations, sont aujourd’hui abandonnées car non mécanisables.

  Une action dU Parc
Lors de l’entretien des sentiers de randonnée, les agents 
d’entretien du Parc sont parfois amenés à reconstruire des murs  
de soutènement et des murets en pierre. Ici, l’utilisation  
de la pierre permet d’employer des matériaux locaux sans recours  
à des matériaux industriels. Par ailleurs, les murs en pierre 
sèche permettent de créer des caches pour la petite faune. 

  Les cLavades : Les Pierres cLavées 
Utilisée à Saint-Jean-du-Bruel et à Sauclières, en Cévennes 
rouergates mais aussi dans les Monts d’Orb et de Lacaune, 
cette technique permet la construction de terrasses, quais, 
chaussées, soutènements et berges. Plus fréquement utilisée 
dans les zones humides, la pierre clavée permet un drainage 
efficace des sols. En outre, elle limite les dépôts de sédiments 
qui colmatent les joints horizontaux. Autre intérêt de cette 
technique : son caractère autobloquant. En d’autres termes, 
comme les arcs* de décharge, elle oriente tout ou partie 
des poussées verticales sur les cotés. Son efficacité se révèle 
dans la construction des chaussées qui offrent une résistance 
d’autant plus efficace quand elles sont construites en arc* 
orienté vers l’amont du cours d’eau.

  Les quiLLes
Les puechs du Lévézou sont pointés de quilles totems érigées 
à sec de pierres de schiste* ou de gneiss*. Sous forme de cône, 
elles se superposent parfois à des tas d’épierrage. Certaines, 
dotées de marches en surplomb formant un escalier hélicoïdal, 
permettaient aux bergers de surveiller les troupeaux d’en haut. 

Fiche éditée par le Parc naturel régional des Grands Causses,  
dans la série : « Dossier technique paysage ».
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voUs réHaBiLiteZ ce PatriMoine  
oU désireZ Le Faire ?
Une fiche est dédiée à cette thématique.


