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La déprise agricole
Pour disposer de terres exploitables, les hommes ont dû défricher.
Aujourd’hui inutilisés, ces espaces découverts sont peu à peu recon-
quis par la végétation. Ce phénomène est progressif. Dans un
premier temps, le terrain, abandonné, est envahi par des plantes
pionnières : genêts, ronces, sureaux, fougères et bouleaux. Puis de
nouvelles espèces viennent les remplacer : chênes et châtaigniers
pour les prés abandonnés depuis environ un siècle. C’est ainsi que,
petit à petit, la
parcelle, qui était à
l’origine un champ,
devient un espace
plus ou moins boisé.
C’est ce qu’on
appelle la déprise
agricole.
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Les Pichounes.

Vallée de l’Arbas.
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Pour en savoir plus
Les accompagnateurs en montagne de la région ont d’autres richesses à vous faire
découvrir. Renseignez-vous auprès des points d’information suivants :
• Office de Tourisme du canton d’Aspet : 0561948651
• Office de Tourisme d’Encausse-les-Thermes : 0561893264
• Syndicat d’Initiative de la Vallée de l’Arbas : 0561906205
• Météo : 0892680231

Conseils aux randonneurs
Vous évoluez dans un espace partagé entre les exploitants forestiers, les agriculteurs,
les chasseurs et autres utilisateurs… sur des propriétés communales ou privées pour
lesquelles des autorisations de passage ont été accordées.
Dans le souci de vous proposer une agréable randonnée, 
nous vous remercions de :
• Respecter les propriétés privées et zones de culture.
• Respecter la nature (évitez la cueillette de fleurs et champignons…).
• Ne rien jeter et emporter vos déchets.
• Refermer soigneusement les barrières et clôtures.
• Tenir votre chien en laisse, loin des troupeaux.
• Faire part, au point d’information touristique, de la moindre anomalie.
Pour votre sécurité :
• Communiquez votre parcours à votre entourage si vous partez seul.
• Prévoyez des chaussures adaptées, un ravitaillement, de l’eau et une trousse

de secours.
• N’hésitez pas à rebrousser chemin en cas de mauvais temps.
• Suivez le balisage.
• Numéros de secours : pompiers : 18 - gendarmerie d’Aspet : 0561884017

Bonne randonnée

Niveaux de difficulté
� promenade facile pour tout public, avec un dénivelé inférieur à 300 m, 

aucune difficulté technique.
�� randonnée plus sportive pour tout bon marcheur avec un dénivelé inférieur 

à 800 m. Peu de difficultés techniques.
��� itinéraire pour les randonneurs entraînés et équipés.

Nos partenaires
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Document réalisé par la Communauté de Communes
des 3 Vallées avec la participation des membres du
groupe-projet, que nous remercions vivement.

Édition 2005 • Prix de vente : 0,50 €
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La vie agricole aujourd’hui.

Les foins.

L’élevage
Porcs et volailles fournissaient
l’essentiel de la viande
consommée ; vaches, che -
vaux, bœufs et ânes servaient
au transport et aux travaux.
L’élevage du gros bétail et des
moutons se pratique encore
sur les prairies de fauche, plus
ou moins près des maisons. La
belle saison venue, le bétail
déserte celles-ci, pour gagner
la montagne : c’est la trans-
humance.
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Les cultures
Les cultures tenaient dans
l’agriculture de montagne une
grande place, devenue aujour-
d’hui insignifiante.
Il fallait se procurer, sur la terre
dont on disposait, tout ce qui
était nécessaire à l’existence.
Les gens vivaient dans la
hantise de manquer de grains.
La terre et le climat conve-
naient surtout à l’orge, au
seigle, au blé noir. Les légumes,
les pommes de terre, les arbres
fruitiers complétaient ces
cultures vivrières.
Les fortes pentes nécessitaient
une technique spéciale encore
pratiquée en quelques rares
endroits. La préparation de la
terre ne pouvait se faire qu’à la
bêche. L’espace réduit dont

chaque famille disposait,
nécessitait d’obtenir plu -

sieurs récoltes dans l’année,
sur les mêmes parcelles, en les
fumant abondamment. Élevage
et culture étaient complémen-

taires.

Le métier à ferrer
Suspendus au métier à ferrer «travail» par un
système de sangles et de chaînes reliées à un
treuil, bœufs et vaches étaient prêts pour
l’opération, effectuée par le forgeron du
village.
Muni de limes et de pinces, le maréchal-
ferrant nettoyait le sabot avant d’appliquer,
dans une forte odeur de corne brûlée, le fer
chauffé au rouge.

La vie agricole, hier et aujourd’hui
Départ Fougaron, à la mairie
Difficulté �

Durée 2 heures

Balisage jusqu’à Herran, jusqu’à
Berteille puis jusqu’à Fougaron

Dénivelé 250 mètres

Référence IGN Aspet Top 25 – 1947 OT
Point d’eau Non
Ombre alternance de passages découverts 

et ombragés

En suivant la piste longée par le petit cours d’eau le Caillau, et après
avoir dépassé le bassin de captage, vous arrivez à une première
grange dominant le petit hameau de Pichounes. Autrefois, tout au
long de ce sentier, la vie agricole battait son plein : les paysans
travaillaient dans les champs cultivés de part et d’autre du chemin,
séparés par des murs de soutènement et de délimitation de parcelles,
les granges étaient très utilisées… Laissez courir votre imagination :
celle de l’agriculture d’un autre
siècle ! Vous arrivez ensuite au
village d’Herran � puis aux prés
de Berteille �. Poursuivez votre
chemin jusqu’au hameau d’Escar -
bouès � et enfin Fougaron.

0h20

+0h30
= 0h50

+0h25
= 1h15 +0h20

= 1h35

Paysage
agricole.

Il est matérialisé par des rectangles
jaunes, quelquefois jaunes et rouges:
• itinéraire à suivre : 

• changement de direction : 

• mauvaise direction : 

Le balisage

Métier à ferrer à Fougaron.
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