
1 
 

Terres sauvages terres cultivées 
Etat des lieux à Belvézet 

 
Exposé Philippe de Castilla du 16 août 2019 dans le cadre du Forum Draille des Seynes organisé par 

l’association « De Quoi On Se Mêle » 
 
Sources : PLU de Belvézet, Manuscrit « Belvézet chronique d’un village de l’Uzège » Carlo Muller, 
témoignage des habitants, questionnaire sur l’évolution des paysages et de la biodiversité diffusé par 
l’association DQSM, répertoire de l’occupation des parcelles agricoles 2005 2018 réalisé par Philippe 
de Castilla 
 
A BREF HISTORIQUE DE L’INTERACTION ACTIVITE AGRICOLE ET BIODIVERSITE 
NATURELLE A BELVEZET 
 
A 1 Les temps anciens (18 ème 19ème  première moitié du 20ème) 
 
A11 L’activité agricole : une agriculture paysanne traditionnelle centrée sur l’autosubsistance 
induisant une forte pression sur la nature  
 
 Une grande dépendance alimentaire des populations villageoises  

Le nombre d’habitants est égal à celui que peut nourrir la terre. Il varie beaucoup selon les aléas 
climatiques, les épidémies, les guerres puis les débuts de l’exode rural : il est estimé au maximum à 
750 (en 1662 selon estimation de Carlo Muller). Il baisse à 286 en 1791 pour remonter à 560 en 1862 
(soutenu par l’élevage du ver à soie).  Ensuite, avec la fin du ver à soie, le début de l’exode rural, et 
les deux guerres, il diminue à 358 en 1901 puis à 149 en 1954. 
La population occupe entre 130 à 150 habitations réparties dans les 5 mas et quelques mas isolés. 
 
 Une forêt transformée en garrigue rase du fait de la pression du pâturage 

Sous l’ancien régime, presque toutes les familles avaient probablement quelques moutons et 
quelques chèvres qu’elles pouvaient faire paitre sur les biens communaux.  
En 1838 le cheptel compte encore plus de 3600 têtes de « bêtes à laine » réparties entre 58 
propriétaires. Il diminue à 1700 têtes en 1867 et 24 propriétaires (source Carlo Muller). 
Dans les années 50 il y avait encore 6 à 7 troupeaux dont un grand troupeau de 800 à 900 têtes qui 
venait l’hiver d’Arles pâturer dans les jachères (et 4 ânes pour porter les agneaux) soit encore de 
l’ordre de 1700 têtes en hiver (source Aimé Roussel). 
 
 Toutes les terres cultivables le sont :  

Au-dessus des terres arables, les terres caillouteuses sont réservées à la vigne, aux oliviers (l’orge 
pouvant être cultivée entre les oliviers) et aux arbres fruitiers (cerisiers, amandiers, noyers). 
 
Les terres arables (les dépôts alluvionnaires de la rivière) sont cultivées en céréales et fourrages (blé, 
avoine, orge, maïs, luzerne) et quelques prés pour les animaux de trait (chevaux, mules, ânes). 
 
On trouve près des villages et de l’eau les jardins potagers et les mûriers et à proximité des maisons, 
les basses cours : cochons, lapins, volailles. 
 
C’est l’économie paysanne traditionnelle qui repose sur : 

 Un important pilier d’autonomie alimentaire 

 La vente des excédents, quand il y en a, pour se procurer les espèces nécessaires à l’achat 
des biens manufacturés non auto produits : le blé et les olives pour le moulin, les raisins pour 
les vinificateurs, la laine des moutons pour le cardeur à Uzès, et les produits divers vendus au 
marché d’Uzès.  

 Au XIXème siècle l’élevage du ver à soie qui procure un revenu complémentaire aux femmes 
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A 12 Evaluation de la biodiversité : très peu ou pas de « nature » réellement « sauvage » au 
sens « laissée à elle-même » mais une biodiversité liée à l’homme très présente 
 
Il n’y a pas de forêt. Les seules forêts au sens arbres de grandes tiges (voir carte de Cassini XVIII 
ème siècle) sont celles de Vallérargues sur l’actuel site du Domaine de la Forêt (ancienne chasse du 
Duc d’Uzès), et de La Bruguière sur l’actuel site du Bois de la Vièle. 
 
Il y a probablement quelques bois de chênes verts dans les secteurs peu accessibles (pentes, 
combes) comme par exemple à Entre les rocs, très certainement exploités pour le bois de chauffage 
(Belvézet est connu pour sa luzerne et son bois de chauffage comme en atteste la  présence du four à 
chaux). 
 
La nature partout est travaillée. 
 
La grande faune sauvage (sangliers, loups, chevreuils) est peu présente. 
 
La faune réputée nuisible est piégée et chassée : renards, belettes, rapaces. 
  
Les techniques agricoles - rotation des cultures, jachères pâturées - préservent et reconstituent les 
sols : pas de chimie, pas de lourds engins qui tassent les sols mais au contraire des animaux de trait. 
 
Les cultures sont diverses. 
 
La biologie des sols est préservée. 
 
De ce fait la micro faune est probablement beaucoup plus intense qu’aujourd’hui (décomposeurs du 
sol, insectes,) ainsi que les petits mammifères (petits rongeurs, lapins, lièvres), les oiseaux des 
champs, (alouettes, perdrix) et les plantes adventices (les coquelicots). 
 
 
A 2 A partir de 1950 : 
 
A 21 L’activité agricole change radicalement : le progrès des techniques induit la concentration 
des exploitations, l’exode rural et l’abandon progressif du modèle familial au profit d’un 
nombre réduit d’exploitations professionnelles 
 
Les progrès techniques lents jusqu’à la deuxième guerre mondiale, s’intensifient ensuite. Ils 
engendrent la diminution de la main d’œuvre agricole et l’exode rural également favorisé par 
l’industrialisation des villes. Il s’ensuit le regroupement des exploitations dont le nombre ne cesse de 
diminuer : de 40 (estimation) en 1950 à 20 en 1988 à 16 en 2000 à 6 ou 7 aujourd’hui dont les 3 
bergers) et la déprise agricole. 
 
La population continue de baisser de 149 en 1954 à 109 en 1968 (point bas) puis  remonte avec 
l’arrivée de résidents urbains  à aujourd’hui  plus de 250. 
 
On peut distinguer probablement deux périodes :  
 
 De 1950 à 1980 :  

 
o le modèle de l’exploitation familiale résiste : les exploitations s’agrandissent en rachetant et 

exploitant en partie les terres de ceux qui partent à la ville, les cultures deviennent plus 
commerciales et orientées par la demande touristique naissante : asperges, courgettes, 
melons, plantation de vignes et d'abricotiers. Le tracteur remplace peu à peu l’animal de 
trait. La suppression ponctuelle de haies et l’utilisation de la chimie commencent.  
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o En parallèle, la contraction de l’activité agricole commence : 

 Diminution du nombre de troupeaux et donc de l’activité de pâturage : la 
garrigue tend à se fermer, les bois de chênes verts et de pins d’Alep à se 
développer 

 Abandon des champs les moins fertiles : les enclos dans la garrigue, les 
terrasses et les coteaux caillouteux (vigne et arboriculture) 

 Abandon également des potagers familiaux le long de la rivière et des champs 
proches des villages, construits ou transformés en parcs  

 
 De 1980 à aujourd’hui 

Le processus s’accélère pour arriver à la situation actuelle : la concentration dans les mains d’un seul 
agriculteur de la quasi-totalité des terres arables à vocation céréalière ou fourragère. 
 

 Regroupement des parcelles avec par endroit suppression de haies séparatives 

 Recours à l’hyper mécanisation, utilisation d’engins lourds  

 Recours à la chimie pour réduire en nombre toutes  les espèces susceptibles de 
concurrencer ou détruire les plantes cultivées pour améliorer les rendements 
(champignons, insectes, petits rongeurs, herbes adventices)  

 Culture des plantes soutenues par la Politique Agricole Commune : colza, tournesol, puis 
blé 

 Stabilisation du nombre de troupeaux avec l’arrivée de trois jeunes bergers non originaires 
du village. Augmentation progressive du cheptel estimé à aujourd’hui 600 à 700 têtes. 

Une analyse systématique de l’évolution des parcelles cultivées sur un périmètre de 321 ha entre 
2005 et 2018 montre que (pour une Superficie Agricole Utile déclarée de 337 ha PLU 2012) pour ce 
qui est de la culture de céréales, de l’arboriculture, des jachères et des pacages, il n’y a jusqu’à 
maintenant pas de mouvement  de déprise agricole significatif, les surfaces cultivées, plus ou 
moins pâturées ou en jachères passant de 219 ha à 229 ha en 13 ans. 
 
Cela est dû à  :  

 une grosse exploitation céréalière qui a repris la presque totalité des terres à céréales,  

 la présence de trois bergers 

 le  re développement de l’arboriculture autour des oliviers et des chênes truffiers 
 le développement d’une exploitation de légumes et arboriculture bio 

D’après les statistiques du ministère de l’agriculture, la Superficie Agricole Utilisée (SAU) a même 
fortement augmenté entre 1988 (237 ha), 2000 (337 ha) et 2010 (364 ha). 
 
A contrario, la vigne est massivement touchée par la déprise : en quinze ans, c’est près de la 
moitié du vignoble qui est abandonné soit 35 ha environ, que l’on retrouve sous forme de vigne non 
exploitée ou après arrachage, friches plus ou moins pâturées ou de nouveau cultivées en céréales. 
 
  
A 22 En terme d’impacts sur la nature, la situation est contrastée : la vie sauvage s’épanouit 
dans la garrigue, la biodiversité liée à l’activité agricole s’effondre avant de repartir doucement 
 
 
Jusqu’en 2010 / 2012, la pratique des labours profonds, l’épandage de nombreux produits sur les 
champs et les vignes réduisent très fortement vers de terre, décomposeurs du sol, insectes, 
oiseaux, reptiles,  petits mammifères. 
 
Depuis, 2010/2012, les pratiques s’adoucissent : 
 
 les surfaces exploitées en céréales et plantes fourragères avec l’utilisation de techniques 

réductrices de la biodiversité sont maintenues, mais les techniques utilisées sont en voie 
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d’adoucissement en terme d’effets sur la microfaune : abandon des labourages profonds, recours 
à des engrais organiques (boues d’épandage + broyats de déchets verts), susceptibles de 
reconstituer la vie des sols. 

 La diminution des surfaces exploitées en vignes et des épandages de produits phytosanitaires 
associés et l’extension corrélative des surfaces de friches sont favorables à la biodiversité. 

 
Côté garrigue, l’insuffisance  de la pression pastorale a deux conséquences majeures : 
 
 la garrigue tend à évoluer en chênaie verte milieu fermé réducteur de biodiversité. Toutefois la 

commune dans le cadre des mesures d’accompagnement  des parcs photovoltaïques, a entrepris 
de lutter contre ce processus et programme régulièrement des opérations de débroussaillage et 
réouverture des milieux. 

 l’extension importante du pin d’Alep qui par endroit forme de véritables forêts et constitue un  
nouveau biotope qu’il serait intéressant d’étudier et de replacer dans le cadre plus vaste d’une 
reconquête forestière naturelle. 

Le milieu plus sauvage est favorable au retour de la grande faune, chevreuils et surtout sangliers 
(conséquence également d’une dynamique propre à l’espèce présente dans toute l’Europe). 
 
Un nouvel habitat propice aux oiseaux et aux insectes apparait : les jardins ornementaux des 
maisons. 
 
Les résultats (12 réponses) du questionnaire sur la biodiversité et les paysages corroborent un certain 
nombre de ces évolutions : 
 
Pour ce qui concerne la biodiversité :  
 

 Diminution des populations d’insectes et d’oiseaux 

Pour les paysages (et donc aussi d’évolution des habitats) : 
 Extension du pin d’Alep 

 Assèchement de la rivière l’été 

 Constructions éparses 
 Disparation des chemins, regroupement des parcelles cultivées avec arasement partiel des 

haies, 

 Diminution de la diversité des cultures (disparition des cultures de colza, tournesol, 
asperges, lavandes, cerisiers, amandiers) 

 Progression des friches et de la garrigue 

 Abandon des vignes 

Toutefois, l’interdiction des produits phytosanitaires pour les particuliers et la commune, 
l’adoucissement des techniques de culture de céréales, l’abandon massif des vignes sont encore très 
récents et n’ont sans doute pas encore produit leurs pleins effets, alors que les observations 
traduisent l‘impact de cinquante ans de recours sans frein à la chimie et à la mécanisation. 
 
 
B/ ET AUJOURD’HUI QUELLE NATURE POUR BELVEZET ? 
  
Jusqu’à la fin des années 60, le paysage et la biodiversité sont les résultantes de l’activité agricole, 
elle-même nécessaire à la vie des villageois : il n’y a pas d’interrogation sur l’esthétique des paysages 
et la biodiversité naturelle. 
 
A partir des années 70, l’arrivée dans la vallée de gens de la ville attirés par la beauté du site  fait 
naitre progressivement une valeur « paysage » attachée à Belvézet. Puis, à partir des années 1980 
des citadins viennent s’installer à Belvézet parce qu’ils recherchent le contact avec la nature : ce point 
est particulièrement souligné dans les réponses au questionnaire. 
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Depuis quelques années, avec l’intensification du réchauffement climatique, tout à fait sensible à 
Belvézet, et les données scientifiques récentes sur l’effondrement de la biodiversité  en Europe 
(populations d’insectes et d’oiseaux), beaucoup d’habitants de Belvézet prennent conscience que 
Belvézet dispose encore d'une grande richesse en matière de biodiversité qu’il convient de préserver 
voire d’améliorer. 
 
La création d’un parc photovoltaïque et la rédaction d’un nouveau PLU sont  l’occasion d’exprimer 
cette prise de conscience au niveau de la commune. Elle se traduit notamment par : 

 La réalisation d’un diagnostic environnemental : identification des espèces sensibles 
présentes sur la commune 

 La création au PLU d’une zone de biodiversité protégée (Nt et Npv) 

 L’allocation d’une fraction des recettes du parc photovoltaïque à des actions en faveur de la 
biodiversité 

 
On a ainsi plusieurs enjeux qui se dessinent : 
 
 Face à la fragilité de l’activité agricole sur Belvézet, faut-il s’organiser pour prévenir les risques de 

sa disparition : comment ? à quel prix ? 
 

 Comment concilier qualité des paysages, maintien d’une agriculture pourvoyeuse d’activité, de 
bons produits et d’emplois et le potentiel de nature biodiversité ? 
 

 Par rapport aux espaces délaissés, faut-il laisser faire (exemple du pin d’Alep et du chêne vert) ou 
intervenir pour orienter la nature selon des critères propres aux humains ? 

 
Aujourd’hui, l’homme prend conscience de  son interaction globale par rapport à la nature. De fait, il 
n’y a plus sur terre de nature sauvage au sens « non impactée » par l’homme. Ici comme ailleurs, à 
toutes les échelles, nous sommes renvoyés à cette question majeure : quelle nature nous désirons, 
quelle nature nous voulons ? 
 
Quel degré de sauvage ? 


