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Un territoire vaste et diversifié.
S'étendant sur une surface de plu s de 50 000
hectares, l'ensemble du territoire occupé par les
communes de l'association des Plaines et Mont de
l'Autan présente des paysages diversifiés. On peut
notamment distinguer trois ensembles :

- la Montagne Noire
- le Lauragais
- la Plaine du Sor.
La Montagne Noire et le Laurag ais con stituent deux
grandes entités paysagères à l'echelle de la région .
La Plaine du Sor, coincée entre ces deux entités,
représente alors une zone de transition .
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LA MONTAGNE NOIRE

La Montagne noire fait partie de la bordure Sud-Occidentale du Massif
Central.
Elle s'est formée à la suite de l'élévation et du basculement du bloc hercynien ,
évènements datant du tertiaire. Aujourd'hui une dissymétrie entre le versant Nord
et le versant Sud peut-être observée.
Seul le versant Nord est situé dans le Tarn, et seule la partie orientale de ce
versant comprend les communes des Plaines et Monts de l'Autan .
La Montagne Noire est essentiellement forestière sur sa face Nord ; elle a été
profondément enrésinée à partir de 1946 par le Fonds Forestier National. Et c'est
à ce caractère forestier qu'elle doit son nom . Cependant, subsistent encore de
splend ides hêtraies surmontant l'étage du Chêne.
La Montagne Noire ne présente pas uniquement des paysages fermés . En effet,
on note la présence de prairies qui forment autant d'espaces ouverts. Ainsi en estil des différents causses du front Nord de la Montagne Noire comme celui de Saint
Ferréol encore appelé le désert de St Ferréol. Il s'étend en partie sur Massaguel et
en partie sur Dourgne. Ce causse, limité à l'est par la vallée du Sant et à l'Ouest
par la vallée de Baylou, se présente sous la forme d'un petit plateau calcaire de
200 hectares environ et culminant à 571 m d'altitude. Il est couvert en grande
partie de pelouses sèches qui constituent autant de parcours à moutons, moutons
dont le surpâturage représente un risque pour ce milieu. Friches et taill is de
Chênes pubescents s'y développent également. Concernant son intérêt paysager,
il s'agit d'un site particulièrement pittoresque avec de nombreux points de vue.
Bien que dominant les paysages de la Montagne Noire, le végétal n'est pas le
seul élément. Le minéral est également présent dans cet ensemble montagneux.
Des affleurements rendent la roche visible et les carrières la mettent
artificiellement à nu . Enfin , cette roche a été utilisée dans la construction de
l'habitat traditionnel, habitat regroupé dans des villages tels Les Cammazes ou
Arfons, ou au contraire, dispersé.
Des vallées encaissées renforcent l'aspect montagnard du côté tarnais par ses
versants abrupts avec ses cascades et ses barrages. Citons à titre d'exemple, la
cascade de Malamort entre Durfort et les Cammazes, le barrage des Cammazes
ou encore le barrage du Pas de Sant en descendant vers Escoussens.
L'occupation humaine, quasi-nulle dans la partie proprement montagneuse et
forestière, est marquée par la superposition d'une agriculture intensive et d'une
industrialisation active dès le milieu du XIXème, puis en crise depuis la fin des
années 1960. L'agriculture, fondée sur l'élevage bovin (à dominante laitière)
confirme l'impression verdoyante due à une forte pluviométrie.
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LE LAURAGAIS

Le Lauragais forme une entité relativement homogène, située entre la
vallée de l'Agout et de l'Ariège, à l'Est de Toulouse. Cette zone, élément des
marges occidentales du bassin aquitain, se présente sous la forme d'une
succession de collines qui ont été modelées facilement dans la molasse {dêpot
marneux des trente millions d'années précédentes dans lequel s'interposent des
bancs de calcaire) . Cette formation géologique a donné naissance à des sols
argileux, lourds et instables : le terrefort.
Tout le Lauragais est placé sous le signe du vent : 250 jours de vent
d'Ouest et 80 jours de vent d'Autan (vent d'Est sec) par an.
Depuis plusieurs centaines d'années les sols du Lauragais sont voués à la
céréaculture {blé). C'est au XVI ème que se place le siècle d'or pour le Lauragais
avec la culture du pastel (Isatis tintoria) dont on extrayait des pigments bleus. Cet
essor lui a valu le surnom de pays de Cocagne, la coque étant une boule de
pastel broyée et séchée.
Les technique s agricoles actuelles ont permis la mise en culture de la
presque totalité du sol. Pays de céréaculture intensive, les parcelles, labourées
dans un sens perpendiculaire à la pente , ont fréquemment une surface de
plusieurs dizaines d'hectares, des collines entières sont mises en culture. Ces
techniques culturales sont lourdes de conséquences sur le plan climatique
(accélération des vents) et pédologiqu e (érosion). L'absence de haie accentue
encore ce phénomène.
Dans ce paysage ouvert, les situations en belvédères sont nombreuses.
Celles-ci permettent l'orientation et le repérage car très souvent, en position
élevée, on trouve des villages agglom érés et leur églises, des châteaux d'eau, de
vieux moulins menacés par la ruine.
L'habitat est tantôt regroupé en villages , tantôt dispersé. Les bordes
céréalières (métairies) prennent souvent des allures de château et occupent le
sommet des collines. Elles sont très repérables par leur jardin abondamment
planté au XIXème de grands conifères : cèdres et souvent pins parasol qui
auraient, autrefois, indiqué les foyers protestants et sont aujourd'hui de véritables
signaux très remarquables par leur silhouette typique et la force qui s'en dégage.
L'arbre signal est une des composantes du paysage en Lauragais. Il est
également utilisé à travers les alignements situés en crête qui soulignent une
route au loin comme une gamme rythmant et accompagnant le parcours.
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LA PLAINE DU SOR

La Plaine du Sor , située entre les deux entités paysagères que sont la
Montagne Noire et le Lauragais , est le domaine des vallées et terrasses alluviales
souvent remembrées, et des gravières.
On trouve notamment la gravière de Cambounet-sur-Sor qui présente un
intérêt ornithologique exceptionnel.
Cette plaine vient presque butter contre la Montagne Noire, formant un
contraste étonnant. C'est à ce niveau que prennent place les villages du Piémont
de la Montagne Noire tels Sorèze, Dourgne, Massaguel et Escoussens.
On le voit, la notion de paysage combine à la fois les éléments naturels et
les transformations introduites par les systèmes de production économique et
culturel. L'agriculture en particulier a marqué et marque encore les paysages.
L'évolution des systèmes de productions agricoles tend d'ailleurs à la
spécialisation et donc à l'uniformisation des paysages.
Les paysages sont en effet avant tout le reflet des sociétés qui se sont
succédées : paysages "construits" {bocages, sites urbains ... ) ou au contraire
paysages "dégradés" (carri ère , espaces remembrés, friches après abandon des
activités agro-pa storal es ou industrielles).
Concernant les axes routiers, le rel ief bien sûr en détermine la répartition .
Ainsi, trouve-t'on les axes les plus importants au niveau de la vallée de l'Agout et
de la plaine du Sor. Une liaison départementale relie Revel à Castres en passant
par les villages du Piémont de la Montagne Noire. Par contre, peu d'axes routiers
importants traversent la Montagne Noire ou même les collines du Lauragais.
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LES PIGEONNIERS
LES PIGEONNIERS SUR PILIERS
Il s'agit du type le plus fréquent observé sur le secteur.
Ils sont de forme quadrangulaire.
Les piliers en pierre sont coiffés , sous la caisse du pigeonnier,
par une tête de champignon en pierre également appelée
"capel". La face intérieure de cette coiffe est creusée d'un canal
circulaire décourageant l'ascension des prédateurs.
La volière est réalisée par une charpente en colombage *,
associant suivant le cas le bois avec la brique , le torchis , la
pierre ou le pisé*.
La toiture est à 4 pans, toujours couverte de tuiles plates . On
trouve essentiellement deux types de toitures : avec un
clocheton* ou lanterneau*, qui se présente sous la forme d'une
petite pyramide et surmonte l'ensemble du pigeonnier. Entre ce
clocheton et la toiture principale , un espace constitué de
planches de bois, est percé de trous servant de plages d'envol.
Lorsque la toiture est très pentue , on trouve une ou deux
lucarnes percées de trous faisant office de plages d'envol.
Lorsque le toit est plus plat , la pente du clocheton est plus
forte.
Un épi de faîtage (poteri e vernissée) est parfois placé au
sommet du clocheton.

LES PIGEONNIERS PIED-DE-MULET
On ne trouve que quelques pigeonniers de ce type dans le
secteur étudié.
Ces pigeonniers doivent leur nom au fait que leur toiture
ressemble de profil à un pied de mulet.
La pente du toit est interrompue par un ressaut où sont
couverts des trous d'envol. Cette toiture est toujours exécutée
en tuiles canals.
Une corniche de briques ceinture le pigeonnier à la base de la
toiture, empêchant ainsi aux prédateurs de pénétrer dans le
pigeonnier.
En général, cette corniche est assortie de randières* , carreaux
plats de même nature que la tuile dont une face est vernissée .
Le système de randières constitue également un système de
protection contre les prédateurs.
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LES PIGEONNIERS SUR ARCADES
Ce type de pigeonnier est peu fréquent sur le secteur.
Ces pigeonniers possèdent des arcades sur chaque côté ,
arcades qui sont contrebutées par 4 piliers de support.
Une voûte sert de support au plancher du premier étage dont la
caisse est en maçonnerie.
Les toitures pyramidales sont ou non surmontées d'un
clocheton* et l'on retrouve l'architecture des toitures du
pigeonnier sur piliers .
On peut observer jusqu'à 4 rebords de défense se présentant
sous la forme d ' une corniche de briques ceinturant le
pigeonnier et assortie ou non de randières* .

LES PIGEONNIERS-TOURS
Ce type de pigeonnier est peu fréquent sur le secteur.
Ils sont, soit de forme quadrangulaire, soit de forme cylindrique.
Lorsqu'ils sont de forme quadrangulaire, ils sont couverts d'un
toit à 4 pans, toit qui comporte souvent une lucarne elle-même
couverte d'un toit à 3 ou 4 pans.
Lorsqu'ils sont de forme cylindrique, le toit est conique et
comporte ou non une lucarne.
Ils sont souvent surmontés d'un épi en terre cuite ou d'une
poterie.

GLOSSAIRE
Clocheton (lanterneau ou lanternon) : petite lanterne au sommet d'une coupole ou
d'une tour.
Colombage : système de charpente en forrne de pans de bois, dont les vides sont
remplis de briques de terre, de pierre, de brique, de tuffes hourdées au plâtre ou au
mortier.
Pisé : maçonnerie de terre argileuse comprimée sur place dans un moule de planche.
Mélange de terre , de cailloux ou de paille qu 'on utilise comme matériau de
construction pour le remplissage d'un colombage, par exemple.
Randière : rangée de carreaux vernissés pour empêcher les rongeurs de grimper dans
le haut du pigeonnier.
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LES PUITS
Les puits répertoriés sur l'ensemble du territoire peuvent être regroupés en deux
catégories différentes :
. les puits couverts - ils sont de deux types :
- couverts par une voûte
- couverts par une toiture en tuiles .
. les puits non-couverts.

LES PUITS COUVERTS
- ils sont de forme rectangulaire, construits en pierres (moellons).
- la partie avant du puits est fermée par une pierre plate verticale
sur laquelle le puiseur d'eau pouvait s'appuyer,
- parfois, de part et d'autre de l'ouverture du puits, deux petites
pierres plates à leur surface sont insérées. Elles permettaient de
poser les cruches ou les seaux d'eau,
- généralement, l'ouverture du puits est actuellement protégée par
une porte en bois ou une grille,
- le puits comporte un système de poulie pour puiser l'eau et
parfois même une pompe à chapelets rajoutée par la suite .
. Concernant les puits couverts par une voûte :
- la voûte peut être construite en briques ou en pierres, matériaux
parfois recouverts d'un enduit.
. Concernant les puits couverts par une toiture :
- la toiture est à une pente , en tuiles canal, aujourd'hui parfois
remplacée par de la tôle ondulée,
- cette toiture repose sur des murets construits en pierres ou avec
différents matériaux (fragments de tuiles, briques, pierres),
- l'ouverture du puits est de forme rectangulaire,
- parfois, un linteau est construit en bois au niveau de l'ouverture.

LES PUITS NON COUVERTS
- ils sont de forme semi-circulaire, en pierres le plus souvent.
Cette forme est dûe à la présence d'une pierre plate à l'avant du
puits posée sur champs et sur laquelle pouvait s'appuyer le
puiseur d'eau,
- on retrouve parfois les deux pierres plates qui permettaient de
poser cruches ou seaux d'eau,
- le puits est soit surmonté d 'une ferronnerie qui portait un
système de chaîne permettant de puiser l'eau , soit d'une pompe à
chapelets ,
- l'ouverture du puits est toujours protégée soit par une simple
tôle, soit par une dalle en pierre, soit par une grille .
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LES FOURS
Les fours que l'on trouve dans le secteur étudié sont tous
bâtis sur le même modèle :
-le four est construit en pierres (en moellons);
- le pourtour de la porte du four est en général en pierre de
taille;
- l'ouverture du four est soit arrondie en demi-cercle ou avec
la partie supérieure en anse de panier, soit plus rarement
rectangulaire;
- la porte métallique, souvent en fonte, n'est parfois plus en
place;
- la voûte est bâtie en briques;
- on retrouve presque systématiquement un entablement plus
ou moins grand, en pierre de taille à la base de l'ouverture du
four. Cet entablement servait probablement à poser les plats;
- la sole (partie du four sur laquelle on place les produits à
traiter) est construite avec des dalles de pierre;
- au-dessus de la porte, une cheminée est souvent
construite. Parfois seuls des restes de cette cheminée sont
encore visibles. Quoiqu'il en soit, à ce niveau la pierre est
toujours noircie, à moins d'une récente restauration;
- le four est recouvert d 'une toiture en tuiles (canals
généralement);
- souvent, le four est abrité. L'abri, parfois appelé fournil est
alors en pierres, recouvert d'une toiture en tuiles.
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