
Cartographier librement le territoire des garrigues, 
Moussac en gardonnenque 

avec le Collectif des Garrigues.

La journée du 16 février 2013

Le croisement de deux démarches     : s'intégrer dans la dynamique de cartographie libre et citoyenne et la   
valorisation des connaissances et des savoirs locaux liés aux espaces de garrigue.

L'objectif principal de cette dynamique impulsée par le  Collectif des 
Garrigues est de contribuer à une dynamique de réseau entre les 
acteurs des garrigues, en utilisant et en co-élaborant des cartes 
(enrichies collectivement) comme support pour donner à voir les 
richesses du lieu, partager les connaissances et mettre en valeur le 
territoire des villages de garrigues.

Tout au long de l'année, le Collectif des Garrigues organise des 
Rendez-vous des garrigues : temps conviviaux pour échanger, 
débattre, discuter et tout simplement se rencontrer autour du devenir 
du territoire des garrigues du Gard et de l'Hérault. En 2012, les 
membres du réseau ont découvert le projet d'OpenStreetMap pour 
amorcer et faire vivre une dynamique de cartographie collaborative sur le territoire des garrigues. Le Collectif 
des Garrigues souhaite s'inscrire dans cette démarche, à son échelle, et en cartographiant collectivement des 
thématiques lui tenant à cœur (services de proximité et équipements, rues et chemins, patrimoine et 
curiosités des villages...).

Une carte collaborative du monde, le projet OpenStreetMap :
"OpenStreetMap (OSM) est un projet international fondé en 2004 dans le but de créer une carte libre du 
monde. Les contributeurs collectent des données dans le monde entier sur les routes, les voies ferrées, les 
rivières, les forêts, les bâtiments et bien plus encore ! Les données cartographiques collectées sont ré-
utilisables sous licence libre." (Site OpenStreetMap France : http://www.openstreetmap.fr/) Chaque citoyen, 
association, collectivité, entreprise peut ainsi récolter, partager et réutiliser les données d'OSM. C'est une 
façon de contribuer à la création de biens communs partagés et accessibles à tous. De nombreux projets à 
forte valeur sociale peuvent ainsi émerger : mise en valeur du patrimoine, développement de nouveaux 
services, valorisation des savoirs populaires, projets citoyens de quartiers, de villages...  

Après quelques journées de formation entre quelques membres du réseau et des 
personnes ressources, il fallait passer à la pratique. Ainsi, le samedi 16 février 2013, 
le Collectif des Garrigues organisait une journée consacrée aux projets de carte 
collaborative sur Internet pour animer et mettre en valeur un territoire. 
Le territoire choisit était la commune de Moussac.. en Gardonnenque. 
Pourquoi Moussac ? Nous avions besoin d'illustrer sur une carte, l'étalement urbain 
maîtrisé de cette commune du Gard, afin de compléter un des textes de l'Atlas des 
Garrigues (un livre grand public co-écrit qui fait l'état des lieux de toutes les 
connaissances actuelles sur le territoire - sortie à l'automne 2013). Nous souhaitions 
un fond de carte libre, généré à partir de la plateforme d'OpenStreetMap (OSM). 
Avant de pouvoir l'utiliser, il fallait enrichir la carte, seulement quelques points 
apparaissaient sur le site, mais le cadastre n'étais pas renseigné, ni les services, 
encore moins les éléments du patrimoine. Il ne nous en pas fallu plus pour choisir 

http://www.openstreetmap.fr/


Moussac comme premier terrain d'expérimentation pour une carto-party. Le Conseil Municipal, curieux d'en 
connaître un peu plus sur ces noms « barbares » d'OpenStreetMap et de cartographie libre, était partant pour 
nous accueillir sur leur commune.

Une carto-party : est un événement permettant de cartographier les éléments d'un village et de ses 
alentours, avec la collaboration de volontaires, et de récolter le maximum d'informations sur le terrain de 
façon à créer une carte libre, gratuite et donc réutilisable par tous.

Déroulé de la journée : 

Nous avons été accueillis dès 9h30, à la maison des associations 
de Moussac, au cœur du village. Une vingtaine de personnes était 
présente pour repérer et pointer l'organisation de la commune, les 
commerces, les capitelles et autres curiosités patrimoniales, 
l'occupation des terres. Il y avait 4 habitants de Moussac, suite à 
l'appel auprès du conseil municipal pour bénéficier de leurs 
connaissances locales.
Après un temps de repas type auberge espagnole au soleil.. nous 
avons pris un temps de débats et de discussions sur les enjeux 
d'une cartographie collaborative. 

Suite à cette journée, un temps technique à été organisé pour rentrer les informations recueillies sur le site 
d'OpenStreetMap, permettant de disposer de la carte enrichie, comme le démontre le avant-après ci-dessous.

Avant :



Après :

Cette journée a été l'occasion d'aborder les enjeux d'une cartographie collaborative, mais aussi les besoins 
en terme d'organisation, de valorisation du travail, de formation.. qu'est ce que l'on peut cartographier en 
garrigue? Comment faire remonter nos points à l'échelle internationale ? Une journée de formation pour 
pouvoir à terme, proposer ce type d’événements à une plus grande échelle, sur plusieurs territoires, en y 
impliquant les habitants des garrigues. Nous remercions alors chaleureusement la commune de nous avoir 
permis de passer cette journée sur Moussac.

Au delà de cette journée, le chantier de cartographie collaborative à l'échelle du territoire des garrigues prend 
une belle ampleur. Le Collectif des Garrigues propose régulièrement des carto-party sur le territoire.
Si vous êtes intéressés pour avoir plus d'informations sur le projet, que vous souhaitez organiser ce type 
d’événements sur votre commune, n'hésitez pas à contacter le réseau du Collectif des Garrigues.

Contacts     :  
Manon Pierrel
pour le Collectif des Garrigues
Chez Les Écologistes de l'Euzière
Domaine de Restinclières
34 730 Prades-le-Lez

04.67.59.97.34
manon.pierrel@euziere.org

En savoir plus : http://www.wikigarrigue.info

http://www.wikigarrigue.info/
mailto:manon.pierrel@euziere.org

