Hérault

Les châtaigniers de Pignan

Accès à partir de Montpellier :

par la D5, rejoignez Lavérune, que vous contournez direction Pignan.
Continuez au niveau de Pignan par cette départementale jusqu'au 2ème rond-point où il faut partir à droite
direction Maison de retraite et Parcours sportif. Vous y accédez après une côte. Garez-vous à gauche sur le
parking du parcours sportif.

Thème : l'ouvrage Pignan en Languedoc de Jean et Jeanne Secondy précise qu'en 1823 la vigne occupait ici
1031 ha, les terres labourables 240, les bois et taillis 102, les olivettes 71 et les prés 19. Pour ce qui concernait
les châtaigniers, c'était un peu plus de 10 ha seulement, du fait qu'ils ne peuvent pousser que sur des terrains
acides alors que la région est globalement calcaire. Par ailleurs, la garrigue et les terres incultes totalisaient
470 ha. Au début du XXe s la physionomie du territoire change au profit de la vigne et de l'olivier. Par contre,
dans les statistiques, on ne parle plus de châtaigniers. Et pourtant, il en reste mais ne sont plus réellement
exploités. La balade vous permet de les découvrir. Les diverses variétés de châtaigniers produisent soit des
châtaignes soit des marrons. On les distingue par le nombre de graines contenues dans le fruit. La châtaigne en
contient plusieurs (entre 2 et 5 cloisonnements) alors que le marron ne comporte qu'une seule graine. Ce
dernier n'est pas forcément un gros fruit mais c'est par contre un fruit entier. Évitons donc la confusion avec le
marronnier, capable de pousser sur terrain calcaire et introduit en Europe au XVIIe s. Le marron qu'il produit ne
peut nourrir que les chevaux, d'où son nom latin Hippocastanum signifiant châtaigne du cheval.

Balade proposée (carte IGN 2743 ET – Montpellier-Palavas) : du parking, repérez le panneau de balade et
suivez le balisage bleu sur la piste parallèle à la route. Au niveau du pylône, continuez tout droit sur le chemin et
avancez-vous 450 m. Prenez alors à droite en contournant une propriété. Vous allez, en 150 m, atteindre la
petite route de départ. Poursuivez à droite sur le goudron. Juste avant un virage à droite de cette route,
engagez-vous sur le premier chemin partant à gauche. Vous accédez à la zone forestière. Désormais, observez
bien sur la gauche car vous allez découvrir en contrebas une zone dotée de châtaigniers. Allez les observer puis
remontez sur la piste pour poursuivre à gauche. Peu après, vous atteignez d'autres arbres remarquables.
Revenez par le même cheminement.
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