L'histoire de la forêt domaniale de Mende, créée pour protéger.
Jusqu'au début du XIXe siècle, le boisement naturel feuillu est défriché pour le pâturage des ovins. Le milieu
devient quasi désertique.
En l'absence de végétation, le ruissellement des eaux provoque érosion, ravinement intense et crues dévastatrices
dans les vallées.

Causse de Mende vers 1905 - © Archives RTM

Devant cette situation désastreuse, l’Etat décide d’acquérir les terrains les plus érodés pour y restaurer le couvert
végétal.
Des lois sont votées en 1860 et 1882 pour permettre la réalisation de travaux de "Restauration des terrains de
montagne" (RTM).
Des semis de Chêne, Hêtre et Pin sylvestre sont tentés jusqu’en 1873. Malheureusement, ils ne se développent
pas sur ces sols ruinés par l’érosion. A partir de 1886, d’autres résineux (Mélèze, épicéas…) sont plantés, mais
beaucoup ne subsistent pas non plus.
Seul le Pin noir d’Autriche, importé des Alpes dinariques (Croatie, Slovénie) réussit à s’adapter aux conditions
extrêmes du pays (sol superficiel et ingrat, climat rude, très fortes pentes…).
Les travaux se poursuivent jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, pour aboutir à la formation d’un massif forestier
de 5.400 ha, réparti sur 16 communes des vallées du Lot et du Valdonnez. Cette forêt devient la forêt domaniale
de Mende.

Le résultat en images (avant / après)
Avant intervention

Canton de la Valette en 1910 – carte postale
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Après intervention

Canton de la Valette en 2011 – © ONF
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