Les jardins en terrasses
du cirque de Caylus

D

epuis l’origine castrale du village,
il a fallu composer avec une
topographie contraignante
cons tuée de pentes abruptes. Pour ce
faire, le bourg et le terroir qui l’entoure
ont été systéma quement aménagés en
terrasses par un maillage très serré de
murs de soutènement en pierre sèche.
Ce e omniprésence de la pierre presque
"naturelle" passerait inaperçue si elle
n ’ava i t gé n é ré u n p ays a ge a u s s i
embléma que.
De nos jours, nombre de ces jardins en
terrasses sont abandonnés et en cours de
boisement. L’usure du temps et l’absence
d’entre en ont favorisé l’appari on de
nombreuses brèches dans les murs, qui à
moyen terme me ent en péril l’existence
même de ce terroir remarquable.
C’est dans ce contexte que la commune
de Caylus a choisi d’intervenir en faisant
l’acquisi on de quelques-uns de ces
jardins dans les quar ers de Tabourac et
Lifernet, par es intégrantes de l’Espace
Naturel Sensible (ENS) du cirque de
Labarthe, vaste ensemble de 22 hectares.
Dans le cadre d’un Plan de ges on de
l ’ E N S et s o u s l ’é g i d e d u C o n s e i l
Départemental de Tarn-et-Garonne, un
projet global de mise en valeur de ces
espaces est en cours d’élabora on : il
prévoit la créa on de jardins
pédagogiques par la réintroduc on de la
vigne, de vergers (main en de variétés
anciennes), de plantes aroma ques et

l’installa on d’un rucher communal. Un
sen er d’interpréta on perme ra
d’accueillir le public.
Toutes ces ac ons seront menées en
étroite collabora on avec le CPIE QuercyGaronne et le Conservatoire Botanique
Na onal, principaux acteurs du futur pôle
de sensibilisa on, de promo on et
d’éduca on à l’environnement qui verra
le jour prochainement sur le site de la
Maison du patrimoine.
Pour la restaura on de ce patrimoine bâ ,
de nombreux chan ers seront
nécessaires avec diﬀérents intervenants,
des chan ers de jeunes volontaires
interna onaux, des associa ons de
sauvegarde du patrimoine, des
professionnels de la pierre sèche pour les
par es les plus exigeantes.
Si la tâche est immense, les premiers
travaux de débroussaillage ont permis la
réouverture du site. La programma on
d’un premier chan er avec l'APICQ
portera sur la restaura on des murets de
soutènement du cheminement principal,
la hauteur raisonnable nous dispensera
du recours à un échafaudage.
Venez découvrir ce lieu unique en vous
ini ant à la construc on d’un
soutènement en pierre sèche. Venez
par ciper à ce grand projet de
reconquête des terrasses de Caylus.
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