
Aux portes de la forêt de Boucheville (Fenouillèdes) 
 
Lundi, 23 octobre 2017 
 
Participants : Jacotte et Georges, Marianne, Karlà, Lettie et Ludo, Joseline, Laurette et Jean, Jojo, 
Geneviève et Geneviève la cousine canadienne sans Daniel provisoirement défaillant, Michèle et 
Jean. 
 
Stratégie élaborée par Georges : point de rendez-vous, la bifurcation de la D9 conduisant au 
village de Vira mais départ pédestre du parking municipal, parking piégé en partie par de multiples 
bogues de châtaignes malheureusement vidées de tout fruit....traversée du bourg aux façades en 
partie colorées  par les célèbres marnes noires des Fenouillèdes, au clocher rustique dépassant 
tout juste de la toiture de maisons serrées autour de lui et dont l'étroite rue principale conduit à la 
forêt de Boucheville... ce n'est pas elle que nous fait emprunter Georges mais plutôt une suite 
d'escaliers restaurés à l'authentique menant au bas du village et de là, une piste régulièrement et 
fortement pentue qui va nous conduire, après pas mal d'efforts et de haltes stratégiques, aux 
Portes de la Hêtraie. 

 
En réalité, si j'en crois (et je le crois!) le site internet de Boucheville, cette forêt aux arbres 
monumentaux est une véritable frontière climatique, elle présente la particularité de se trouver à 
la croisée de trois influences comme en témoigne la variété des essences présentes : 
Les hêtres (Fagus sylvatica) pour le climat atlantique. Faix (fetch) en catalan. 
Les chênes verts (Quercus ilex) pour le climat méditerranéen. Alzina (alzineu) en catalan. 
Les sapins (Abiés pectinata) pour le climat montagnard. Avet (abet) en catalan. 
 
Remarque personnelle : en grimpant j'ai également aperçu nombre de chênes pubescents (roures), 
de pins sylvestres (pi roig), quelques érables à feuilles d'Obier (auro de fulla gran) ainsi que des 
Merisiers (cirerers de bosc) rougissants...et de vénérables arbres fruitiers-pommiers et poiriers 
(pomers i peroters) - donnant de petits fruits, certains comestibles bien qu'un peu acres. 
 
Richesse écologique et paysagère unique, cette forêt a été longtemps exploitée pour le charbon de 
bois (de nombreuses cépées en témoignent)...les troncs étaient également descendus jusqu'à 
l'ancien port de Caudiès de Fenouillet sur la Boulzane où ils étaient assemblés en radeaux pour 
descendre dans la plaine par flottage. Ils servaient ainsi à la construction de charpentes et de mats 
de barques catalanes. 
Enfin, dernière information : le loup se serait réinstallé dans la forêt depuis 2008-2009. Cela n'a 
certainement rien à voir avec les viscères -peut-être ceux d'un chevreuil et d'un sanglier- 
abandonnés en bordure de la piste par les chasseurs du week-end. 
 



 
Pour l'origine toponymique, reprenons l'œuvre toponymique de Lluis Basséda : 
Le premier élément serait le latin Buxea : lieu riche en buis. Le second, sans doute le latin villa : 
domaine....donc, Boucheville désignait un domaine riche en buis, une buissaie ? 
Sur le plan géologique, Vira et la forêt se situent dans la zone silico-calcaire de Sournia avec des 
roches aussi complexes et diverses que ces marnes noires découvertes sur le flanc du talus ou 
tapissant la piste. Ces fameuses marnes qui intriguent tellement Marianne la naturaliste hollando-
catalane se sont formées durant l'ère secondaire (au Crétacé, environ 120 millions d'années) au 
fond de la mer. Constituées d'argile, de calcaire et de schiste, leur couleur varie du noir au bleuté en 
passant par le gris et le jaunâtre. Elles ont été plissées et transformées lors de la formation des 
Pyrénées (la plaque portant l'Espagne entre alors en collision avec celle portant la France) 
 

         
             Comme d'habitude, avec Georges, ça grimpe d'entrée puis, heureusement, ça se calme 
  
 
 

 
                                                                       Les restes du cortal Civade 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                

                               Enlèvement des grumes entassées 
 

                                                                                 Repas dans la clairière au soleil 
 

                                              Georges, où sommes-nous ? 
 



 
 
A l'exemple de Mosset et du Conflent, le territoire de Vira est sous l'emprise de cette plante 
invasive qu'est le Séneçon du Cap. Quant à la forêt de Boucheville protégée par le couvert de la 
hêtraie, c'est au hasard des cols et des clairières aménagées par les coupes de bois que l'on peut 
constater l'étendue du mal. 
         

                   
                   Un col, le Séneçon envahit l'espace          
           

                                 
                               Grand hêtre protégeant la cépée. Au loin, le Bugarach encapuchonné 
                                                                                     

      
     Façade en partie décrépie à base de marnes noires 



 
                                                   
 
 

                  Ça discute sous l'érable rougissant 
 
 

                                                                                                Allez, courage, le port n'est pas loin ! 
 
 

              Dernière halte près du lavoir communal 


