
ASSOCIATION  POUR  LA  SAUVEGARDE  DU  SITE  DE  VILLEVIEILLE

Compte rendu de la sortie annuelle de l’association du 
26 mai 2007 à la Combe de Biol à Congénies

Nous avons bénéficié d’un temps particulièrement clément et de bon augure pour notre sortie annuelle du 26 
mai 2007. 

Nous sommes allés visiter le site de la Combe de Biol à Congénies, 
guidés par John Walsh, des Ecologistes de l’Euzière qui nous a exposé 
avec compétence, passion et gentillesse tous les trésors de la garrigue 
gourmande.

Nous  avons  été  plus  de  25  personnes  à  parcourir  pendant  une 
matinée très riche un sentier "d’interprétation" mis en place par les 
Ecologistes de l’Euzière. Cet aménagement réalisé à la demande de la 
municipalité  de  Congénies  et  soutenu  par  la  Communauté  de 
communes du Pays de Sommières, est équipé de bornes d’explication 
et  accompagné  d’une  plaquette.  Il  illustre  les  différents  aspects  et 
usages patrimoniaux de la garrigue, notamment pour l’alimentation.

Cette visite en garrigue nous a permis de découvrir ou d’admirer tour à tour :

- la très grande diversité de sa flore, avec les nombreuses espèces 
présentes, herbacées, arbustes et arbres, leur adaptation à l’aridité 
du  terrain  et  du  climat,  leur  capacité  de  régénération  après 
l’incendie…

- les "petits profits" de la garrigue, avec ses plantes aromatiques, 
médicinales, condimentaires ou encore ses fruits sauvages… 

- le génie industrieux de ses anciens occupants, avec les différentes 
constructions en pierre sèche, comme les murets qui soutiennent 
les anciennes terrasses de cultures ou "faïsses", les capitelles et 
autres "clapas" …

- la diversité de ses paysages et de ses milieux enfin.

Nous avons ainsi tout appris ou presque des différents chênes qui 
poussent  dans  la  garrigue,  le  "vert",  le  "blanc",  ou  l’épineux 
"kermès",  des  différents  cistes,  autres  plantes  particulièrement 
adaptées au feu, le "cotonneux" en pleine floraison à cette époque, 
avec ses fragiles fleurs roses, et son cousin le ciste de Montpellier 
aux fleurs blanches plus tardives,  de la  curieuse psoralée,  appelée 
engraisse-mouton par les bergers et  aussi herbe au bitume en raison 
de l’odeur caractéristique qu’elle dégage lorsqu’on froisse ses feuilles. 
Nous avons aussi  découvert  le  "thé de la  garrigue",  petite  plante 
proche  du  thym  appelée  crapaudine  romaine  et  qui  fournit  une 
délicate infusion, ou encore les différentes salades sauvages et autres 
chicorées, poireaux, salsifis…
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Nous avons parcouru le verger  arboretum présentant les différents arbres ou arbustes fruitiers de la garrigue : 
arbousier, jujubier, grenadier ou "milgranier", azerolier, sorbier, cornouiller, néflier, cognassier, et bien sûr figuier, 
amandier et olivier…

En poursuivant notre chemin vers le haut de la combe, nous avons admiré, cachée dans le taillis de chênes verts, 
une "capitelle" à l’étonnante perfection technique. 

Nous avons alors atteint un lieu fantasmagorique d’art brut, autour d’un mazet traditionnel, agrémenté de lauzes 
calcaires représentant un bestiaire fantastique ou naturel.   

Enfin, en redescendant vers le village de Congénies, nous avons pu observer un panorama sur le bassin de la 
Vaunage à partir d’une table d’interprétation, présentant une lecture du paysage et de ses évolutions…

L’ensemble  des  participants  a  particulièrement  apprécié  cette  visite,  attrayante  et  intense,  invitant  à  de 
nombreuses discussions et questions à notre accompagnateur, John Walsh, qui a été chaleureusement félicité. 

Peut-être pourrons nous envisager d’organiser une deuxième visite de ce site captivant dans le courant de l’année 
pour les adhérents qui n’ont pas eu la possibilité de nous rejoindre le 26 mai ?

Cette visite nous a enfin incité à réfléchir sur l’aménagement d’un équipement semblable sur la commune de 
Villevieille, permettant de mettre en valeur son patrimoine paysager, naturel et vernaculaire…
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