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LA PLAINE DES GARRIGUES ET DES CAMARATS
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Le paysage du territoire anianais reflète en partie la façon dont la 
société locale a utilisé la nature et a contribué à la transformer. La 
marque de l'évolution des systèmes agraires s'imprime par les 
productions dont elle conserve les traces et par l'organisation du 
foncier qui garde en mémoire les rapports anciens des hommes. Le 
parcellaire, les cultures et l'occupation du territoire, qui font le 
paysage actuel s'expliquent par le passé et conditionnent les futurs 
possibles. L'unité paysagère de la plaine agricole des Garrigues et 
des Camarats est délimitée à l'ouest par le fleuve Hérault, au nord 
par l'extension de l'unité urbaine, au sud par le ruisseau du Gassac et 
enfin à l'est par les coteaux du Gassac. Cette plaine alluviale est le 
domaine d'une activité viticole intense. Cette entité est composée de 
calibres de cailloux allant du plus grossier au plus volumineux en 
bordure de l'Hérault. Terroir de graves, ces terrasses sont idéales à 
la vigne. Le parcellaire est de forme géométrique, bien organisé dit 
en "lames de parquet" et perpendiculaire aux chemins. Quelques 
grandes cultures s'intercalent dans cette quasi-monoculture dédiée à 
la vigne.

Le parcellaire est de taille "standardisée" dû à une mécanisation intensive de l'agriculture. Les haies, occupant autrefois les interstices, 
ont aujourd'hui pratiquement disparu.

La plaine agricole des Garrigues et des Camarats s'épanouit en bassin au pied des garrigues. Ces terrasses caillouteuses sont un 
terroir favorable au développement d'une viticulture de qualité. 

Quelques olivettes égrénent le paysage... En arrière plan, Aniane dévoile sa cité historique. On peut aussi distinguer les massifs boisés
des Brousses ainsi que les gorges de l'Hérault.

Transition de la Plaine des Garrigues et des Camarats à l'unité urbaine d'Aniane...

Rideau de platanes de la RD 32
Gorges de l'Hérault

Combe de Valloubière
Pioch Canis

Canal de Gignac

Village d'Aniane

Rideau d'arbres RD 32

Massifs boisés des BroussesGorges de l'Hérault
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LES COTEAUX DU GASSAC
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Les coteaux du Gassac s'étendent des massifs boisés de l'Arboussas 
au domaine St Dominique et au lieu-dit de La Grange à l'ouest.
Au nord, cette entité paysagère est délimitée par l'espace urbain.
Le Gassac borde les coteaux au sud et à l'est. Ces coteaux, établis 
sur des collines marneuses, sont le siège de diverses cultures. On 
retrouve pelle-mêle, de la vigne, de l'olivier, et des grandes cultures. 
Les olivettes sont plantées le plus souvent en bordure des champs. 
Ces terres sont très fertiles lorsque le relief est assez faible voir nulle 
notamment sur les coteaux de Graniès, des Causses, de Thomet, de
Fontgrasse, du Mas de Daumas... 
Dans cette unité agricole, l'organisation parcellaire qui prédomine est 
la mosaïque disposée autour des Mas. Lorsque la pente se raidit, on 
peut noter un aménagement des parcelles en banquettes. Il faut 
cependant souligner que la technique des terrasses retenues par des 
murs en pierres sèches n'est pas pratiquée. De temps à autre, les 
talus sont bardés de quelques chênes verts et d'amandiers. 

Un terroir d'excellence où l'on trouve les plus grands crus du territoire anianais. Ces coteaux marneux sont très favorables à la viticulture.

Gorges de l'Hérault
Gignac

Aniane
St Jean de Fos

L'olivier et la vigne sont des cultures ancestrales pour la communauté anianaise. Ce sont des espèces qui s'adaptent  très bien aux rudes 
conditions écologiques de ce milieu.

Panorama d'un "pays" caractéristique de la région méditerranéenne...
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LES MASSIFS BOISES DE L’ARBOUSSAS
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Les massifs boisés de l'Arboussas, paysage 
remarquable par excellence, s'étendent des 
territoires des Bernagues au nord jusqu'aux 
coteaux du Gassac au sud-est. Ces 
boisements sont principalement constitués de 
pins, d'arbousiers et de chênes vert. Le 
plateau de l'Arboussas est très vallonné, 
disséqué par les cours d'eaux du Valcrose et 
du Gassac. Ces collines ferment le bassin 
d'Aniane par le Sud-Est. Cet espace constitue 
une entité écologique et paysagère de 
première importance qu'il convient de 
protéger.

Source : in'TER
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LE TERRITOIRE DES BERNAGUES
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Le territoire des Bernagues s'étend au pied du Puech Haut 
au lieu-dit Lou Tourtou au sud.  Les Bernagues et Lou 
Balachas de Bernagues délimitent cette entité paysagère au 
nord. Cette unité est drainée par le ruisseau du Gassac et 
présente une topographie variée trahissant un important 
déblaiement dû à l'érosion. Les domaines des puechs, 
d'assises gréseuses, ont bien résisté aux assauts 
climatiques, leur conférant ces formes si particulières. Les 
terres marneuses composant ce terroir sont assez 
favorables aux grandes cultures, mais seules quelques 
parcelles sont encore présentes. On peut remarquer la 
présence de dépressions similaires aux dolines comblées 
par de la bauxite.
Cette unité paysagère est aujourd'hui en grande partie en 
friche, et l'ancienne structure parcellaire que l'on peut 
observer témoigne d'une activité agricole autrefois 
importante. Ce territoire est donc en pleine mutation.

Vue panoramique, depuis le Puech Frayssinet, des composantes paysagères du territoire des Bernagues.

Quelques parcelles viticoles sont cultivées sur le flanc des Puechs.

Paysage agricole méditerranéen, les haies bocagères ont été conservées sur cette entité paysagère.

Puech de la Blaquière
Massif de l'Arboussas

Puech BarteliéLes Corrèyes
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LES COMBES
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L'unité paysagère des Combes s'étend de 
l'Esperelle au sud jusqu'au Puech Mege au 
nord. Les territoires des Combes sont 
disséqués par des affluents de l'Hérault 
dont Le Corbière. Il résulte, de ces actions 
érosives, une topographie assez 
accidentée. 
Le microclimat qui y règne et la 
composition marno-calcaires de ces 
versants ont favorisé l'implantation de pins 
d'Alep et de cèdres.


