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2.1.2.2 L’environnement économique 

La petite commune de Rosis, dispose uniquement de 14 entreprises, l’économie de la 
commune est faible et se répartit comme suit : 
 
 • commerces, transport et services divers   : 28,6 % ; 
 • industrie         : 7,1 % ; 
 • service aux entreprises     : 21,4 % ; 
 • construction        : 21,4 % ; 
 • service aux particuliers     : 21,4 %.  

2.1.3 LES SITES, PAYSAGES ET ESPACES 

2.1.3.1 La caractérisation des paysages 

Si par le passé, le paysage était tout d’abord « l’aspect d’un pays, le territoire où la vue 
pouvait porter », il exprime aujourd’hui la perception de l’Homme sur son espace de vie 
en constituant la résultante des différentes activités humaines induites et soumises à 
différents facteurs : historiques, culturels, politiques, sociaux, économiques, 
géomorphologiques ou climatiques. 
 
Aussi, il apparaît important pour tout projet, notamment pour une implantation de 
carrière de prendre en compte le paysage en vue de préserver au mieux le bien collectif 
par la mise en œuvre, en fonction des enjeux et de la sensibilité du milieu, de mesures 
appropriées permettant de réduire, compenser, voire supprimer les effets potentiels du 
projet sur le paysage. 
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2.1.3.2 Le contexte régional 

La région Languedoc-Roussillon a depuis longtemps été représentée par les géographes 
comme un théâtre ouvert sur la Méditerranée. C’est sans doute l’image la plus opportune 
pour rassembler dans une composition unique l’extrême diversité de paysages rencontrée 
d’est en ouest et du nord au sud. Le théâtre renvoie à la morphologie du territoire, 
composante majeure du paysage puisqu’elle organise physiquement à la fois l’espace et le 
regard que l’on porte dessus. Cette ampleur du théâtre, déroulée de zéro à 2921 m 
d’altitude (Carlit) et sur 50 à 150 km de profondeur, constitue très certainement une 
spécificité du Languedoc-Roussillon au sein des régions littorales de France. 
 
 
Selon l’atlas des paysages de Languedoc-Roussillon, la région se divise en 6 étages 
de paysage cités ci-après : 
 
 -1. A l’extrémité est, le Rhône et ses abords composent une marge étroite ouverte sur 

la vallée et la plaine du Comtat ; ils forment un premier ensemble qui ne peut se 
comprendre et s’interpréter qu’à l’échelle interrégionale, en lien avec le Vaucluse et 
les Bouches-du-Rhône en région PACA ; 

 
 -2. Les paysages du littoral ; 
 
 -3. Les paysages des plaines ; 
 
 -4. Les paysages des garrigues et des collines sèches ; 
  
 -5. Les paysages des contreforts ; 
 
 -6. Les paysages des montagnes ; 
 
A l’extrémité sud-ouest du théâtre, le massif des Albères referme naturellement la 
composition. 
 

2.1.3.3 Le contexte départemental 

L’Hérault est organisé en trois paliers successifs : la montagne, les garrigues, les plaines. 
Mais cette vision schématique ne suffit pas à recouvrir la réalité des grands ensembles 
paysagers du département : 
 
Dans les hauteurs montagneuses, le causse calcaire du Larzac et les gorges de la Vis 
forment un ensemble radicalement distinct de la montagne proprement dite, plus à 
l’ouest : montagnes du Caroux, de l’Espinouse et du Somail. Celles-ci, schisteuses, 
gneissiques et granitiques, forment la bordure méridionale du massif Central.  Elles 
s’accompagnent d’avant-monts et de vallées ; 
 
Les « garrigues » ne suffisent pas à recouvrir la réalité du palier intermédiaire 
héraultais entre montagne et plaine : on les trouve certes à l’est du département, en 
prolongement des garrigues Gardoises, mais elles s’arrêtent à la vallée de l’Hérault. Plus à 
l’ouest, autour de l’Hérault et jusqu’à l’Aude en passant par les environs de Béziers, ce 
sont des collines qui forment le paysage, essentiellement viticoles ; et seule une 
« poche » de garrigues s’est maintenue, autour de Minerve ; 
 
Enfin les plaines sont certes largement présentes dans l’Hérault, entre Lunel et 
Montpellier, dans la basse vallée de l’Hérault, du Libron et de l’Orb ; mais elles dessinent 
là aussi des paysages distincts de ceux du littoral. Celui-ci, formé de lagunes encore en 
place ou comblées, compose un grand ensemble paysager en soi. 
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Au final, l’atlas régional des paysages distingue six grands ensembles paysagers 
pour l’Hérault : 
 
1. Le littoral et ses étangs 
2. Les plaines 
3. Les collines du Biterrois et de l’Hérault 
4. Les garrigues 
5. Les grands causses et les gorges 
6. La montagne et ses contreforts 
 
 
La commune de Rosis se trouve dans le dernier ensemble «  la Montagne et ses 
contreforts » 
 
Dans l’Hérault, la montagne proprement dite s’étend de façon modeste, se cantonnant 
aux hauteurs du Caroux, de l’Espinouse et du Somail dont les sommets dépassent les 
1 000/1 100 m d’altitude. 
 
 Mais elle s’environne largement de contreforts étonnamment diversifiés, notamment 
géologiquement, qui composent des paysages très contrastés. En ce sens, l’Hérault 
diffère radicalement du Gard, où les montagnes des Cévennes dessinent de longues 
serres et vallées qui s’achèvent brutalement sur les plaines, sans paysages de transitions.  
Dans la montagne Héraultaise proprement dite, des paysages distincts s’observent en 
fonction de la couverture boisée : hauteurs dégagées pour la montagne du Caroux et le 
sommet de l’Espinouse, plateaux davantage boisés du Somail et de l’Espinouse. 
Plus à l’est, les monts d’Orb présentent des successions de reliefs plus mouvementées, où 
alternent les monts et les vallées étroites, dans un gradient d’altitude qui fait passer de 
l’ambiance montagnarde (hêtres, résineux) à l’ambiance méditerranéenne (châtaigniers, 
chênes verts).  
 
Entre les avant-monts et les montagnes du Somail, du Caroux et de l’Espinouse, les 
vallées de la Salesse, du Jaur et de l’Orb dessinent des paysages bien différents, en partie 
marqués par l’urbanisation des villages et des villes qui s’y concentrent, en partie par les 
cultures : des séquences de paysages peuvent ainsi être distinguées :  
 

- la vallée de l’Orb de Bédarieux, la plus marquée par le développement urbain ; 
- la confluence Orb-Jaur, élégant paysage cultivé magnifié par les parois 

spectaculaires du Caroux qui le dominent,  
- la vallée Salesse-Jaur, plus intime que celle de l’Orb,  
- la vallée de l’Orb à travers les avant-monts, séquence de grande qualité au 

caractère patrimonial affirmé. 
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2.1.3.4 Les entités et unités paysagères 

2.1.3.4.1 L’unité paysagère n°36 des Montagnes du Caroux et de l’Espinouse de 
l’Atlas régional des paysages du Languedoc-Roussillon 

Les montagnes du Caroux et de l'Espinouse forment la bordure méridionale du Massif 
Central, avec la Montagne Noire plus à l'ouest, et les Cévennes plus à l'est. Les 
sommets aplanis dépassent les 1 000 m d'altitude. Ils dominent de 900 m les vallées 
du Jaur et de l'Orb au sud, et de 600 à 700 m le fond de la vallée de la Mare à l'Est. 
Vers l'Ouest, ils sont prolongés par les plateaux boisés Espinouse-Somail. Le secteur 
n'est desservi que par la RD 180, qui grimpe depuis Lamalou-les-Bains. Rosis et Douch 
sont les seuls hameaux, accompagnés de fermes isolées. 
 
 
Valeurs paysagères 
 
Les hauteurs du Caroux et de l'Espinouse sont nettement isolées et protégées par des 
pentes raides, parfois en falaises, qui dominent les vallées alentours. C'est vrai pour le 
Caroux, dont les falaises au sud dominent de façon spectaculaire les vallées du Jaur et 
de l'Orb ; c'est vrai pour l'Espinouse au nord, qui bascule en falaises sur la vallée de la 
Mare. Par la route, c'est finalement par l'est ou par l'ouest que l'on peut gagner ces 
sommets : par l'est en grimpant les pentes depuis Lamalou-les-Bains/Saint-Gervais-
sur-Mare ; par l'ouest en traversant le plateau boisé de l'Espinouse. 
De Lamalou, la montée fait rapidement passer de l'ambiance méditerranéenne à 
l'ambiance montagnarde : du chêne vert au châtaignier, à l'épicéa et au hêtre.   
 
Les plateaux granitiques dégagés 
 
Perchés dans le ciel à 1000-1100 m d'altitude, les sommets du Caroux et de 
l'Espinouse sont aplanis en plateaux. Ils ouvrent de larges vues vers le sud pour le 
premier, vers le nord pour le second. Ils sont formés de roches métamorphiques, bien 
visibles dans le paysage : gneiss, granites, schistes, grès. 
 
La forme en plateau est le témoignage du rabotage très long de la montagne 
hercynienne, de la fin du Primaire à l'ère Tertiaire, qui a nivelé les reliefs. 
 
Contrairement aux plateaux du Somail et de l'Espinouse plus à l'ouest, largement 
boisés, les sommets liés au Caroux apparaissent dégagés. Ils sont principalement 
couverts de landes sombres à bruyères et genêts, rehaussées du vert clair des 
myrtilles, et trouées çà et là des blocs rocheux granitiques qui affleurent.   
 
Des vallées perchées qui complexifient et enrichissent les paysages 
 
Le massif est entaillé par des vallées perchées : vallée du Vialais et vallée d'Arles 
principalement, auxquelles s'ajoutent le ruisseau de Madale et celui du Soumal. Elles 
sont en bonne partie encore ouvertes, pâturées ou en prairies dans les fonds plus 
frais, piquées d'arbres isolés sur leurs pentes, où dominent les hêtres, qui soulignent 
les plis. La présence du mouflon de Corse, introduit à partir de 1956, et géré dans le 
cadre de la réserve nationale de chasse, contribue au maintien du paysage semi-
ouvert particulier des pentes et des sommets du massif. 
Les petits villages de Rosis et de Douch cristallisent l'essentiel du bâti. L'architecture 
est marquée par le granite, à Douch notamment, dont la qualité est précieuse pour ce 
départ de randonnée en montagne.  . 
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2.1.3.4.2 L’unité paysagère n°16 Massif du Caroux et de l’Espinouse du Parc Naturel 
Régional du Haut-Languedoc 

En 2015, le Parc a réalisé son document de référence pour les paysages. Ce document 
se destine aux élus et décideurs locaux, aux techniciens des collectivités, aux porteurs 
de projet ou même toute personne s’investissant dans les démarches d’aménagement 
du territoire du Parc. 
Le document de référence pour les paysages est composé : 
 
- d’un cahier et de deux cartes présentant l’état des paysages du Parc et les enjeux. 
- 18 fiches descriptives des unités paysagères. 
- 9 fiches-conseils composées de préconisations méthodologiques et thématiques 

complètent le document, pour vous accompagner dans vos réflexions 
 
Selon la charte, la carrière se trouve dans l’unité n°16 : le massif du Caroux et de 
l’Espinouse. Le massif est un haut plateau et l’un des secteurs les plus élevé du PNR 
du Haut-Languedoc, il surplombe avec un fort dénivelé le Sillon Orb-Jaur au Sud et de 
la vallée de la Mare au Nord. 
Son relief est complexe et ses ambiances particulières associant différentes structures 
paysagères : 
 
  -Roc et landes de plateau bosselé (Caroux, sommet de l’Espinouse) ; 
  -Gorges et ravins très encaissés avec hautes parois rocheuses et longues 

échines et belvédère plongeant sur l’Orb (Montagne d’Aret et de Rosis) ; 
   -petit bassin intérieur (Douch-Rosis). 
 
Cette unité est un ensemble étendu et peu habité aux ambiances minérales et 
sauvages, cloisonné et montagnard, alternant forêt denses, versants rocailleux et 
landes. 

2.1.3.4.3 Les unités paysagères locales 

L’identification des unités paysagères d’un territoire est importante, car, au-delà 
d’une analyse plus approfondie, elle constitue le fondement d’une étude paysagère 
en délimitant, par des observations attentives et des données bibliographiques et 
iconographiques, les diverses typologies de paysages. 
 
Ces unités paysagères sont donc définies comme des paysages portés par des entités 
spatiales dont l’ensemble des caractéristiques (relief, hydrographie, occupation du 
sol, habitat, végétation, etc.) présente une homogénéité d’aspect. 
 
Aussi, dans l’entité paysagère des Montagnes du Carroux et de l’Espinouse, et dans la 
zone d’étude, il est possible d’identifier, en sus du paysage local, quatre unités 
paysagères principales : 
 
 - un paysage de landes ; 
 - un paysage boisements ; 
 - un paysage d’affleurement géologique ; 
 - un paysage d’habitat isolé. 
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2.1.3.4.4 Le paysage local et l’occupation des sols 

La zone d’implantation de la carrière est située dans l’unité paysagère des 
Montagnes du Carroux et de l’Espinouse. 
 Elle appartient à une région de moyenne montagne où la topographie est importante 
le plus souvent soulignées par des boisements. Les sommets et plateaux étant 
recouverts de landes basses à genêts et bruyères. 
 
La carrière est située, entre 830 et 880 m d’altitude (NGF), sur la partie sommitale 
du massif de la Cabrière qui culmine à 893 m. Sur cette partie du massif, les 
terrains sont en pente en direction de l’est et du sud (28% de pente moyenne, 
coïncidant à peu près à celle du pendage des couches géologiques) et dominent le 
vallon du Madale, la forêt des écrivains combattants vers l’Est et plus loin vers le Sud, 
la vallée de l’Orb.  

 
Le secteur d’étude est caractéristique de landes montagnardes à éricacées avec des 
escarpements rocheux (affleurements de gneiss) omniprésents qui donnent au site un 
aspect sauvage et minéral. 

 
L’espace boisé le plus proche, situé à l’Est de la carrière, est la chênaie-châtaigneraie 
qui constitue le Bosc de Madale. 
 
L’habitat, peu important, se caractérise par quelques habitations isolées aux lieux dits 
Malade et Avels.  
 
Au niveau des infrastructures, la carrière, est desservie par la RD 180 à plus de 2 
km au Nord de la carrière.  
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La photo aérienne, ci-après, permet de visualiser le paysage local dans son environnement proche où il peut être observé : 
 

 • un paysage de landes; 
 • un paysage de petits boisements ; 
 • un paysage d’affleurement ; 
 • un paysage de hameaux isolés. 
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