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Editorial
A l’heure où le chant des cigales s’atténue, où le flot des voitures réduit, où les plages se vident, où les
écoliers préparent leur rentrée, les acteurs économiques régionaux, eux, s’apprêtent à faire le b ilan de
la saison estivale 2017. Sans connaître précisément les statistiques de visites et nuitées, nous pouvons
déjà intuitivement parler d’un écart de fréquentation entre différentes zones du territoire. Le contraste
d’affluence et de dynamisme est important entre le littoral et l’arrière pays. Pourtant la Garrigue regorge
d’atouts touristiques. Les acteurs économiques en ont pris conscience, peu à peu ils se rassemb lent,
échangent et créent des offres innovantes, attrayantes et responsab les. Les associations et autre
prescripteurs ont désormais de la matière pour valoriser ce patrimoine et orienter un certain type de
touriste sur cette région. Au vu de la qualité et de la quantité de « trésors » à découvrir sur ce territoire, il
est certain que la garrigue deviendra tôt ou tard une destination prisée. C’est pourquoi, il est temps de
prendre les devants et de définir le tourisme que l’on souhaite développer en garrigue. Pour ma part,
j’espère voir se créer un tourisme responsab le, durab le et respectueux à la fois de l’environnement
mais aussi des hab itants. Rencontrer, sur les chemins ou dans les villages, des personnes intéressées
par le patrimoine, les traditions locales, les typicités à la fois naturalistes et culinaires des garrigues
avec la volonté de découvrir plutôt que de consommer, de protéger plutôt que de polluer et surtout de
s’enrichir mutuellement.
Et vous comment envisagez-vous le tourisme en garrigue ?
Alice Badoux, gestionnaire et animatrice de l'association

ZOOM SUR . . . La nouvelle salariée du collectif des Garrigues

Caroline Bascoul
Quel est votre lien avec le Collectif des Garrigues?
J'ai réalisé en 2015 une étude sur les conditions de développement des pratiques
agropastorales périurbaines de Montpellier, durant laquelle j'ai découvert le
fonctionnement et les valeurs du Collectif, en rencontrant notamment Manuel
Ibanez, alors salarié de la structure, et Gérard Jaussiomme. En veille depuis sur la
-vaste- thématique du pastoralisme en garrigue, j'investirai professionnellement le
Collectif en y travaillant dès septembre comme chargée de mission pour le projet
Pastogarrigue.
Que pouvez-vous apporter au Collectif et que vous apporte-t-il en retour?
Le Collectif des Garrigues m'offre l'opportunité de m'impliquer très concrètement
pour le maintien et le développement des pratiques agropastorales sur sa zone
d'actions, en m'intégrant à son équipe salariée et à son vaste réseau de membres.
Pour ma part, je m'engage à mener à bien les missions qui me seront confiées sous
peu, d'autant plus motivée à soutenir le développement et la reconnaissance de ce
territoire de garrigues que j'en suis originaire !
Quel projet vous motive le plus?
Le projet global du Collectif, celui de mutualiser et valoriser expériences,
connaissances et compétences autour des garrigues, et de susciter une réflexion
concrète sur leur futur, me semble des plus légitimes et intéressants.
J'ai bien sûr une sensibilité particulière pour le projet 'Pastogarrigue', puisque j'ai
eu durant mon parcours différentes occasions de travailler avec des éleveurs et
éleveuses, notamment sur une portion du territoire des Garrigues.

A vos agendas : FORUM du 23 Septembre

Le Samedi 23 septembre 2017, le collectif des garrigues organise son FORUM d'automne!
Chaque année deux Forums sont organisés avec les membres du réseau et les personnes
intéressées afin de faire le point sur les projets portés par le collectif ainsi que
de recenser les thématiques nouvelles que souhaitent explorer les acteurs du territoire.
Cette édition est co-organisée avec l'association "La Rue Buissonière" de Boisseron qui
proposera des balades-découvertes pour les conjoints et enfants ne voulant pas participer aux
ateliers de travail. Un repas tiré du sac pourra être dégusté dans les carrières de Boisseron. Le
programme complet est disponible sur la page du collectif :
http://www.wikigarrigue.info/wakka.php?wiki=ForumSeptembre2017
N'hésitez pas à bloquer cette date et à venir nombreux le 23 septembre pour un moment à la
fois convivial et studieux.

Actualité d'un groupe de travail...

" Belvédères du Lez "

En 2015, l'association des Amis de la Chapelle de Baillarguet a souhaité développer un projet dont
l'objectif est de fédérer les associations œuvrant pour une préservation et une mise en valeur globale
des patrimoines et des paysages de la vallée du Lez.
Les Amis de la Chapelle de Baillarguet, l'Atelier photo-club de Clapiers, le club informatique de SaintClément de Rivière, l'association Prades le Lez Environnement, l'association Lez vivant, le Collectif des

Garrigues, l'association SOS Lez Environnement se sont réunies à plusieurs reprises pour travailler
sur la mise en place d'un outil permettant de sensibiliser et faire connaître au grand public la richesse
des patrimoines de cette vallée. La préservation et mise en valeur de ces patrimoines paysagers,
naturels et bâtis existants, sont à replacer dans les contextes actuels, voire les projets, de
l'urbanisation, de l’agriculture, des aménagements, ou des risques (incendie et inondations) pesant
sur ce trait d'union entre la ville et les garrigues.

Ce projet s'est rapidement construit autour d'une approche de la vallée du Lez depuis des points hauts,
des belvédères permettant d'avoir une vision de ses nombreux enjeux selon différents regards : du
géologue à l'hydrologue, en passant par le botaniste, l'artiste, le géographe, historien et bien d'autres.
Le projet des belvédères était donc en train de prendre forme.
Dans un premier temps, au moins deux personnes référentes de chaque association membre du
projet ont participé au choix de dix belvédères parmi les vingt-quatre identifiés, dans les sept
communes concernées : Saint-Vincent-de-Barbeyrargues, Prades le Lez, Saint-Clément-de-Rivière,
Montferrier-sur-Lez, Clapiers, Castelnau-le-Lez et Montpellier.
A partir de là, un référent a été désigné pour organiser un Rendez-vous des Belvédères sur le terrain
pour présenter le point de vue et les regards d'experts qui peuvent être développés à partir de là. C'est
ainsi qu'un cycle de dix Rendez-vous des Belvédères a débuté le 6 mars 2016 au hameau de
Baillarguet à Montferrier-sur-Lez pour se terminer le 23 juin 2017 à Saint-Clément de Rivière. Au total,
une cinquantaine de personnes ont participé à ces rencontres, que ce soit pour apporter leur regard
d'expert, échanger des méthodologies ou tout simplement assister aux différents exposés.

La suite du projet
Cet été, les référents ont repris contact avec les experts qui se sont exprimés sur chacun des
belvédères afin de rassembler leurs textes, documents, illustrations... Une phase 2 est en préparation
pour cette rentrée 2017. L'objectif principal est de construire un outil grand public pour partager
l'ensemble des savoirs exposés lors des Rendez-vous des Belvédères : fiches par belvédères, livre,
géocaching, cartographie participative, site internet, application smartphone, animations auprès de
publics spécifiques (collégiens, lycéens, …). Les idées vont bon train! Des cheminements entre
belvédères seraient envisagés à partir de l’existant à inventorier et cartographier. Un projet de lettre
d'information sur la vallée du Lez est à l’étude. Un cycle de conférences dans sept communes de la
vallée du Lez pourrait être mis sur pied.
Si vous souhaitez manifestez votre intérêt et connaître plus en détails ce projet:

sur le site Wikigarrigue

Nouveauté au Collectif : " Une bibliothèque bien remplie "

Récemment, le collectif des Garrigues a accueilli pendant une semaine une stagiaire, Gaëlle
Guyonnard. Elle a participé à de nombreux projets portés par le réseau et à référencer l’intégralité des
ouvrages dont nous avons possession.
En totalité, plus de 192

parutions ont été enregistrés sur un tableau Excel facilitant les recherches.

En effet, sont détaillés : le support (livre, rapport, magasine, rapport de stage, revue) mais aussi le nom
et prénom du ou des auteurs, le titre et le sous titre, l’éditeur, le lieu et l’année ainsi que le nombre de
page. Ainsi, selon la demande vous pouvez rapidement savoir si le collectif possède un ouvrage qui
vous aiderait dans vos projets ou juste pour votre culture personnelle.
Nous souhaitons mutualiser et donner accès à cette bibliothèque. Même si beaucoup d’articles (de
l’Atlas notamment) sont accessibles en ligne sur l’Encyclopédie Vivante, un grand nombre de
documents ne sont pour le moment consultables que sous format papier.
Aussi, nous proposons de

prêter gratuitement les ouvrages souhaités avec pour seules

conditions :
- une durée de prêt d’un mois,
- une limite à 5 ouvrages à la fois,
- l’inscription de vos coordonnées pour vous joindre si retard,
- votre adhésion à jour (entre 10 et 30 € selon le cas).

De plus, si vous le souhaitez, n’hésitez pas à nous faire don de livres autour de la Garrigue ou nous

orienter vers des parutions récentes qui pourraient compléter notre belle bibliothèque.

Contacts du collectif :
collectifdesgarrigues@gmail.com
06-74-47-80-31

A VOS AGENDAS . . .

Le programme est téléchargeable ici

Retour sur la création RADIO GARRIGA 3MILLE

Le patrimoine caractérise une richesse, un héritage commun à un groupe de personnes ou d’une zone
géographique identifiée. Il peut être attrib ué à différents domaines : monétaire, intellectuel mais aussi
artistique.
C'est dans ce contexte qu'un groupe d'artistes s'est constitué pour mutualiser leurs b esoins, coordonner
leurs offres et valoriser leurs créations. Le collectif des garrigues soutien et anime ce groupe de travail
vers la réalisation d’un « symb ole artistique » identifié auprès du pub lic comme égérie d’une garrigue
festive.
Ainsi est née la performance "Radio Garriga 3mille".
Le projet dans sa globalité vise une mise en lien plus franche entre :
les organisateurs/leur festival et le reste du village/la fête en général sur le lieu
les archives déjà existantes et les nouvelles collectes à chaque passage
le patrimoine culturel et les acteurs locaux de la culture
Le trésor acoustique de Radio Garriga 3mille grandira donc d'événement en événement tissant un lien
entre les structures participantes, les professionnels, les publics et les populations.

Le territoire concerné
Les événements qui ont accueilli la création sont répartis sur le territoire et couvrent une partie vaste
des Garrigues.

1. Fête du Pois Chiche – Montaren (du 19 au 21 mai)
2. Fête des violons populaires – Sauve (02 juin)
3. Festa Fougasse – Murviel les Montpellier (du 16 au 18 juin) / 4eme édition
4. Festa Cop Sec – Cournonsec (28 juin)
5. La Ronde Européenne des Géants et Totem – Pézenas (01 et 02 juillet)

En quoi ce projet est-il « collectif » ?
Ce projet rassemble les différents acteurs culturels de nos garrigues. Ceux-ci ont choisi de mutualiser
leurs réflexions, leurs temps et parfois leurs moyens pour proposer une offre culturelle commune et
plus dense autour de la garrigue. De plus, la pluralité des domaines artistiques représentés permet de
proposer une palette culturelle riche, large et plus visible.
Les productions finales et intermédiaires sont présentées sur le site du collectif (sous licence libre)
mais aussi lors des événements sur le territoire. La performance permet à la fois de présenter un
travail finalisé mais aussi d’être la première étape d’un prochain projet. Tout l’intérêt de ce projet est de
montrer le côté infini du patrimoine de la garrigue, à la fois passé et futur.

VENEZ DÉCOUVRIR "RADIO GARRIGA 3MILLE" ici

Bienvenue aux nouvelles associations membres du Collectif
Venez à leur rencontre !

Depuis le dernier webzine, 2 nouvelles associations ont intégré le collectif des Garrigues:

- La Rue Buissonière (Boisseron)
- Les Amis du moulin de St Côme (Saint-Côme-et-Maruéjols)
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