DOSSIER POUR LA VISITE GUIDÉ

ITINÉRAIRES À PAU

“Cortals, les étangs et
les enclos”

Durée de la visite : 3h.
Lieu de rencontre : Voisinage de Vilaüt

INTRODUCTION

La quantité d’eau stockée au subsòl est abondant dû à que nous sommes
très près d’où y avait l’ancien étang de Castelló, aujourd’hui pratiquement
aséché. Cette quantité d’eau fournit un terrain fertile pour l’agriculture et
riche en pâturages pour le bétail .

Aujourd’hui, cet étang est vivant dans les parties les plus profondes où
l’eau y a resté stagné en formant des mares plus ou moins étendues et
la quantité d’eau varie en fonction des saisons des pluies. Les Étangs
de Vilaüt et la mare ronde en sont des exemples qui font partie du
Parc Naturel des Aiguamolls de l’Empordà. Lié aux étangs il y a tout
un écosystème de plantes et d’animaux que faut protéger, mais aussi
diffuser son importance après des études scientifiques rigoureuses .

ARRÊT 1: LES EXPLOITATIONS AGRICOLES
(Les champs autour de nous)

Les exploitations agricoles et d’élevage que on peux voir depuis le chemin ont existé
depuis toujours. Nous voyons comme les chemins de bâtissent à la romaine, avec les
canaux latéraux et parallèles au chemin et des murs en pierre bordant les routes.
Les cultures non irriguées (vignes et oliviers) ont coexisté avec les d’irrigation (verger)
et souvent se combinent avec l’élevage (vaches, cochons, boeufs et moutons et la
récente introduction de la buffle) dû au climat particulier de l’Empordà.

Les fermes les plus proches au rivage du lac avait des vergers et cultures de riz.
L’étang, place de pas d’oiseaux migrateurs, il offrait un riche écosystème apte pour
la chasse et la pêche et aussi représentait une sortie à la mer en navigant tout en
longeant la rivière Muga. Avec le séchage du lac et la création progressive de zones
de cultures, s’est favorisé l’apparition de champs de céréales et aliments pour le bétail
comme l’orge et de luzerne. À mesure que nous nous éloignons de la plaine on se
trouve avec des cultures non irrigués de la vigne et les oliviers.

ARRÊT 2: LES PARCS NATURELS
(Carrefour de l’affut de Vilaüt)
Les système d’aires protégées de Catalogne est basé sur un réseau de 164 zones de
grande valeur écologique, qui sont protégés pour le Plan d’espaces d’intérêt naturel
(PEIN), avec une surface équivalente au 31% du territoire catalan, environ.

Ainsi donc les étangs de Vilaüt ont des zones de protection intégrale et des
autres de partielle selon l’importance et les caractéristiques de l’environnement.
Fondamentalement, l’idée est préserver un espace unique de l’action humaine mais
aussi divulguer les caractéristiques de l’espace protégé et son étude scientifique.

ARRÊT 3: L’ENVIRONNEMENT
(Zone affleurement de granit, à 100m. de l’affut)
Les zones où il y a les étangs de Vilaüt et les mares de Pau se correspondraient
aux parts les plus profondes de l’ancien Étang de Castelló. Le sol est très sableux et
d’argile, d’origine sédimentaire, et donc très fertile. Ce sont très abondantes aussi les
formations de granit qui émergent de la terre et qui anciennement resteraient immergés
dans l’étang ou ils formeraient des petites îles.

Dans la période que l’étang s’est desséché le niveau de l’eau se contrôlait par les
canaux d’eau qui servait pour le drainer et servait au même temps pour irriguer les
champs tout en limitant les propriétés des agriculteurs et les éleveurs.

Quant à la végétation il faut mentionner que les zones les plus centrales de l’ancien étang
elles contiennent un taux élevé de sel et ne toutes les plantes s’y adaptent facilement.
L’espèce plus typique d’arbre c’est le tamarinier. Il y a aussi des massettes, des
petites lentilles-d’eau, des joncs des marais et callas. Ces sont aussi caractéristiques
du lieu le rosier rouillé, l’aubépine, le ronce aux feuilles, le fragon faux houx ou l’asperge
sauvage. La partie hebacée est toujours dominé par le lierre, l’aurum d’italie, le houblon

ou la bryone dioïque Les forêts riveraines sont artificielles mais très anciennes, avec
des ormes, aulnes, chênes pubescents et chênes vertes.

ARRÊT 4: LA FAUNE I, LES OISEAUX
(À l’entrée de l’affut de Vilaüt)
Le Parc Naturel des Aiguamolls de l’Empordà est très vaste et il offre des écosystèmes
très variés en tant qu’on se rapproche ou on s’éloigne de la mer: la végétation varie, le
pourcentage de sel des lacunes, la présence humaine sur un terrain à bâtir, la chasse.
Dans les étangs plus doux, où nous sommes, c’est où il y a la plupart des espèces
nidificants, 121 en concret.

Tous les oiseaux qui nichent dans les zones humides ont un cycle de reproduction
annuel. Dans la même période de reproduction, qui se déroule de Février à Juillet, se
peuvent produire deux ou trois couvées d’œufs. Chaque espèce initiera le processus
de reproduction envisageant le moment quand les poussins seront nés.

Il ya des communautés d’oiseaux qui peuvent être vus autour de Vilaüt pendant toute
l’année. Les plus notables sont les cigognes blanches, une communauté qui a grandi

au cours des dernières années. Lorsque le printemps arrive convergent ceux qui
sont migrateurs et ceux qui créent des établissements permanents avec des colonies
spectaculairement nombreuses. Des autres espèces sont les canards colverts, les
aigrettes garcettes et l’héron garde-bœufs. Nous pouvons aussi observer les martinspêcheurs, les huppes fasciées, les hiboux, les foulques, les talèbes sultanes et les
grèbes castagneux, et plusieurs d’autres.

ARRÊT 5: LA FAUNE II DE VILAÜT,
MAMMÍFERES, AMPHIFIBIENS ET REPTILES
(autre fois au groupe granitique)
Le groupe le plus remarquable de mammifères qu’on peux trouver à Vilaüt c’est celui
du à cheval de la Camargue française. Pour travailler au sein de ces zones humides
étaient nécessaires des animaux forts pour cultiver la terra. Les chevaux peuvent être
vus paître seulement pendant les périodes de faible présence d’oiseaux migrateurs
pour ne pas interférer avec l’écosystème.

Mais il ya des autres animaux autochtones de la région, des petits mammifères tels
que le campagnol, la musaraigne et le souris à queue courte. Nous pouvons aussi

trouver des hérissons et les furets, les lapins et les lièvres. Le blaireau, le renard et les
genettes sont des espèces nocturnes et bonnes pour la chasse lesquelles se cachent
aux bois pendant la journée. En coexistant avec ces espèces plus petites on trouve
aussi le sanglier, très abondante dans la région pour absence de prédateurs.

La population des amphibiens et des reptiles aux étangs est dynamique et changeant.
À Vilaüt on peut y trouver la tortue Émyde lépreuse, le crapaud commun, le lézard, la
vipère de Lataste ou ibérique, le lézard vert occidental et la Coronella lisse.

ARRÊT 6: LES FERMES DE VILAÜT

Les premières références écrites de Vilaüt on les trouve dans l’année 953 avec le nom
de Villa Acuta. Traditionnellement les toponymes dans lequels apparaissent le mot villa
vients du mot villae, mot latin qui fait référence aux grandes exploitations qui existaient
à l’époque romaine, c’est-à-dire que Vilaüt pourrait-il être très ancien même si aucun
document ou vestige archéologique le prouve.

Le site disposait d’une chapelle dédiée à San Salvador et notaire propre. Dans un
document de 1641 se parlait du Chateau de Vilaüt et de la chapelle à son intérieur,
mais ce qui n’a pas été mentionné était le saint patron dédié à qui était consacrée.

Parmi les fermes de Vilaüt il faut remarquer celle de Cal Frai Llàtzer, qui est la seule
qui a conservé des éléments architecturaux anciens. La grande porte avec un arc
de voûte en berceau taillé aux voussoirs et une fenêtre gothique de transition vers la
Renaissance avec un arc conopial trilobée, en dessous de laquelle il ya une embrasure.
Ce sont tous des éléments du XVIè siècle.

ARRÊT 7: LE CHATEAU DE VILAÜT
Bien que le château est en ruine, probablement par une explosion, on peux bien suivre
le périmètre, ce qui est d’une taille considérable. On apprécie aussi la plante d’une
grande tour rectangulaire.

Les nouvelles plus anciennes de cette fortification ce sont de l’année 1272. A cette date
ci, le juge William, chevalier de Palau et son épouse Douce donnaient en mariage à sa

fille Ermessenda à Bernat de Vilaüt, qui a apporté une dot de 4.000 salaires fixé sur la
force de son domaine et la dîme sur celui-ci.

AU XVe siècle le château a était loué à des particuliers qui l’avait destiné à l’agriculture
et au XVIe siècle le château faisait partie aussi du système de défense de Roses. Des
là, toute la documentation est perdue. Les dernières nouvelles que nous avons ce sont
de 1641 lorsque un maçon perd la vie en réparant unes des tours et le château est
dénommé fort.

ANNEXE I: LA TOUR DE MORNAU
ET SES CLOSES

La tour Mornau se trouve à la limite de Castelló d’Empúries et Pau et c’est un gros
centre agricole au cœur de la zone des étangs. Leurs terres sont traversées par des
canaux de drainage de ces étangs. Le centre de cette grande propriété est formée
par le corps principal de la ferme, qui est isolé des autres bâtiments pour l’stockage et
l’exploitation du bétail.
Bien que les bâtiments actuels ne sont pas très vieux, la maison a une très ancien
origine, dans le quatorzième siècle. Au cours de la première moitié du XXe siècle, son
propriétaire était un citoyen français qui a profité largement de la qualité de la terre pour
faire des vergers et a employé des nombreux travailleurs. Plus tard, les bâtiments ont
été utilisés par l’armée espagnole comme une ferme d’élevage de chevaux. Aujourd’hui,
elle est détenue par le gouvernement de la Catalogne.
Autour de la maison et la tour il y a les closes à Mornau. Une close c’est une zone de
pâturage fermée est entourée pour canal d’irrigation et des arbres riverains (saules,
peupliers, arbres blancs, l’orme, le frêne, le tamaris) ou de la plaine (le chêne liège) de
grand intérêt pittoresque et biologique. Les pâturages sont inondés de façon naturelle
par la pluie parce que le terrain est très bas par rapport à l’élévation du niveau de mer;
ou artificiellement pour laver les sels contenus dans le sol.

ANNEXE II: LE PENARDELL
L’ancien monastère du Penardell était situé sur une petite élévation du terrain, compris
entre une zone de champs et les zones humides.

L’année 1229 l’abbé Ponce du monastère de Santa Maria de Roses a établi une
communauté mixte de moines et de nonnes en vertu de la règle de saint Benoît. Depuis
le 1361 celle-ci devient une communauté de religieuses seulement. On sait aussi que,
bien que le monastère du Penardell avait des années de prospérité, le 1420 était dans
un état très déplorable et la communauté est partie au monastère de Bell-lloch de
Peralada, lequel était sous la règle de saint Augustin. En quittant les religieuses, le
monastère a été transformé en une ferme.

Il y avait aussi un château où y résidait les Penardell, liées aux barons de Pau depuis
1249, quand William de Pau a épousé Ermessenda du Penardell. Le château du
Penardell est resté sous la juridiction des barons de Pau comme l’une des propriétés
les plus précieuses.

