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Les
massifs
" hercyniens "
(en
bleu)
que
vous voyez au loin, sont
composés de roches anciennes
(entre - 500 MA et - 300 MA), rehaussés
lors de la collision des plaques ibérique et
européenne (vers - 50 MA). À l’avant, les massifs
du Plantaurel et du Pech de Foix correspondent aux
sédiments marins accumulés au cours des ères secondaire
et tertiaire, plissés et faillés à la suite de la collision. Autour
de nous, s’étendent des terrains constitués de galets arrachés à
la montagne par l’érosion (molasses). La colline actuelle de Terride
a abrité le castrum de Mirepoix avant la reconstruction de la ville
actuelle après une crue en 1289.
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Le paysage qui s’étend devant vous est composé
d’une grande variété de milieux permettant à une
grande diversité d’espèces, notamment animales,
d’y trouver sa place. Ainsi, par exemple, parmi les
rapaces nocturnes, on peut distinguer des chouettes " des villes ", " des bois " et " des champs ". Granges, greniers
et clochers sont des lieux habituellement choisis par l’Effraie des clochers (Typo alba) dite aussi Chouette effraie, pour
nicher. Cette chouette au plumage clair et au cri tremblé, comme chuinté, s’y installe lorsqu’elle trouve une petite
ouverture. La Chouette hulotte (Strix aluco) préfère, elle, s’éloigner de l’homme pour nicher : elle privilégie les arbres
creux des bois et des forêts. À la fin de l’hiver, on peut distinguer le chant bien connu du mâle (" houh, houh, houh "...)
de celui de la femelle (" kiouit, kiouit "). Moins connue peut être, la Chevêche d’Athéna (Athene noctua) est une toute
petite chouette, pas plus grosse qu’un merle, que l’on peut apercevoir perchée sur un toit, un poteau ou un piquet de
clôture, à l’affût des rongeurs et insectes. Elle affectionne les milieux ouverts à végétation basse et plus particulièrement
les prés pâturés ou régulièrement fauchés, les bosquets, les haies, les vergers. Ses cris sont très variés et elle miaule
parfois comme un chaton. Bien qu’elle puisse être localement assez fréquente, la " Cavèca ", c’est son nom occitan,
est en régression en Europe.

Los massisses en blau son fèits de ròcas plan vièlhas (entre - 500 MA e - 300 MA). Los massisses del Plantaurèl e del
Puèg de Foish respondon als sediments marins amontairats del temps de las èras segondàrias e terciària. A l'entorn
de nosautres, son de pèiras tiradas de la montanha per l'erosion (molassas). La varietat dels mitans que nos environan
porgís d'abrics a la Dama Blanca (bastits dels òmes), al Gaüs (arbres cavats), a la Cavèca (mitans dubèrts de vegetacion
bassa) pels rapaces nocturns.
Asso. Naturalistes Ariège, Géopyrène, A. Mangin.
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The massifs in blue are made from ancient rocks (between - 500 MA and - 300 MA). The Plantaurel and Pech de Foix
massifs correlates to marine sediments accumulated during the Mesozoic era and Tertiary period.The land stretching out
around us is made from pebbles dragged from the mountain by erosion (molasse). The varied habitats around us offer
refuge to nocturnal birds of prey : barn owls (human habitation), tawny owls (hollow trees), and little owls (open plains
with low vegetation).
Illustrations : Enrico Cangini 2014

l e s
molasses,
on
distingue
les
poudingues de Palassou
des molasses d’Aquitaine. Les
premiers contiennent plutôt des
galets de calcaire, issus des Pyrénées
naissantes (vers - 50 MA), alors que les
secondes, plutôt constituées de galets de quartz
et de roches siliceuses, se sont déposées après le
plissement pyrénéen. Ces deux types de molasses forment
des cuestas (pente sud escarpée et pente nord beaucoup plus
douce).

Los macizos de color azul se componen de rocas antiguas (entre - 500 y - 300 MA). Los macizos de Plantaurel y de
Pech de Foix corresponden a sedimentos marinos acumulados en las eras secundaria y terciaria. A nuestro alrededor
observamos cantos rodados descendidos de las montañas por erosión (molasas). La variedad de este entorno da cobijo
a aves rapaces nocturnas como la lechuza (hábitat humano), al cárabo (árboles huecos) y al mochuelo (ambientes
abiertos de monte bajo).
Visu’el Communication Réalisation : www.empreinte-sign.com

