Janvier 2016 : Webzine n°27

Editorial
Cette lettre témoigne de la maturité naissante du Collectif des Garrigues. Le long cheminement du
projet depuis presque 10 ans, se traduit aujourd'hui par des actions d'envergure rendues possibles
par la dynamique du réseau, la mobilisation de ses membres et une gouvernance adaptée.
La cartographie participative, le pastoralisme en garrigues, les études socio- économiques,
l'émergence d'un projet autour de la collecte du patrimoine, notre participation active dans les
programmes LEADER manifestent notre capacité à traduire nos débats en actions concrètes. Et, détail
non négligeable, des moyens financiers viennent soutenir nos différents projets.
Cette façon de faire, entre réflexion, partage et réalisation nous paraît la bonne et nous permet de
rester fidèles aux exigences que nous nous sommes fixés dès les premiers pas du Collectif.

Michel Bouchet, vice-président Association Collectif des Garrigues

Retour sur le Forum de Septembre 2015

Le Forum des Garrigues s'est tenu le 26
septembre 2015 au Domaine de Lascaux à
Vacquières
approfondi

(34). Après
les

(PastoGarrigues,

avoir

projets
Cartographie

présenté
en

et

cours

paticipative,

etc.), nous avons débattu sur un nouveau projet
autour de la collecte du patrimoine sonore des
garrigues. Pour en savoir plus.

A ne pas rater : le prochain Forum des Garrigues, samedi 13 février au matin à Saint-Côme-et-

Maruejols (30) suivi d'une balade sur le puech de Mauressip l'après-midi

Avancement des projets structurants

La cartographie participative, une innovation pour la valorisation des territoires
Il y a quatre ans, le Collectif initiait un travail sur la cartographie du territoire des Garrigues.
Nous avons ainsi impulsé des ”carto parties” au niveau communal, puis des actions de plus
grande envergure avec les Pays ou les Communautés de Communes. En quatre ans, le
Collectif a pu ainsi développer un savoir-faire, tant dans l’animation cartographique du territoire
que dans l’outil technique, avec l’utilisation d' Open Street Map, le Wikipédia des cartographes,
amateurs et professionnels.
2016 marquera un changement d’échelle dans notre action collective. Dans le cadre du
programme européen LEADER, le Collectif portera avec ses partenaires un projet de
coopération à échelle nationale et européenne. Ce projet associera le territoire des garrigues,
un territoire breton et un territoire wallon. Il se traduira par un prolongement des animations sur
le terrain, la tenue de rencontres annuelles, l’élaboration de guides de bonnes pratiques. D'ores
et déjà un groupe de travail s’est mis en action, lors d’une réunion qui s’est tenue au Cart à
Sommières, siège du Collectif. Il réunissait de nombreux acteurs prêts à s’engager ensemble
dans cette démarche (Conseil Départemental du Gard, Pays et GAL Vidourle Camargue et
Garrigues et Costières de Nîmes, Pays de Redon, ville de Lanion, associations Tiriad, CRIE du
Mouscron, Agence Culturelle de Wallonie)
A l'opposé d’un quelconque repli identitaire, malheureusement assez tendance même dans
nos plus petits villages de garrigues, ce projet, qui pourrait s’échelonner sur trente mois,
enrichira nos expériences réciproques. Il renforcera la légitimité du Collectif, déjà reconnue au
delà de la région, pour conduire des actions, propres à valoriser les richesses humaines et
naturelles des garrigues.
Jacques ARLANDIS, Président de l'association du Collectif des Garrigues

Pasto-Garrigue
Le projet a démarré cet automne. La première phase a
consisté à cerner les enjeux du pastoralisme en garrigue,

les freins mais aussi les opportunités à un redéploiement
pastoral, à évaluer les différents points de vue, à réaliser un
diagnostic. Une synthèse est en cours. A partir de ce premier
tour de piste, on va pouvoir établir les chantiers prioritaires à
ouvrir dans la deuxième phase du projet. Pour en savoir plus

Valorisation économique des garrigues
Les étudiants de master de l'université de Montpellier ont
pour une deuxième année consécutive exploré différentes
expériences innovantes et exemplaires de valorisation
économique des garrigues. Une présentation publique a eu
lieu le samedi 16 janvier dernier. Un compte-rendu sera
bientôt mis en ligne.

Rendez-vous des Garrigues de l'automne

Octobre 2015 - Valflaunès

Novembre 2015 - Marguerittes

"De l'art de la cueillette en garrigue : cueillir,

Un site naturel à découvrir et à protéger : La

transformer, créer, savourer" : des balades

Combe des Bourguignons à Marguerittes et le

accompagnées, des regards croisés et

Domaine d'Escattes à Nîmes, cœurs du site

des gourmandises.

remarquable du goût du Gard "Les Olivettes du
Pays de Nîmes", sont deux sites exceptionnels
de pierre sèche, témoins de l'activité oléicole
d'autrefois.
Décembre 2015 - Sernhac
1000 murets et un aqueduc : entre carrières et
aqueduc datant de l'époque romaine, allons à la
découverte du vallon d'Escaunes et Cantarelles,
un bel espace autrefois dédié à l'agriculture.

Rendez-vous des Garrigues à venir

Janvier 2016 - Saint-Martin de Londres
Expérimentons une Opération Libre : sur le
modèle des Opérations Libres, une rencontre

Mars 2016 - Saint-Dionizy

visant à collecter et publier sous licence libre

Un après-midi dédié à la découverte des

les données de la commune de Saint-Martin-

garrigues de Saint-Dionizy au travers du

de-Londres, avec la participation de chacun.

patrimoine vernaculaire et des salades

L'objectif est de contribuer à la création de biens

sauvages. Le Collectif des Garrigues et les

communs au cours d'ateliers qui auront lieu tout

Écologistes de l'Euzière vous donnent rendez-

au long de la journée, pendant lesquels

vous dès 14h00 pour le départ des balades en

vous découvrirez comment collecter des

petits groupes, suivi d'une dégustation de

données (historiques, botaniques,

salades sauvages et d'une déambulation dans

géographiques...) pour les diffuser sur des

un marché de producteurs locaux . Pour en

plates-formes libres.

savoir plus.

Avril 2016 - Claret
Ce Rendez-vous est une occasion inédite de
réunir spécialistes de la gestion des espaces
naturels, artistes du spectacle vivant, villageois,
grand public et chasseurs autour de questions
qui nous animent tous : Quel est l’impact du
sanglier sur l’environnement ? Comment gérer
ses populations ? Comment partager les
usages de loisir dans la garrigue ? Qui seront
les chasseurs de demain ?

pour en savoir plus (programme culturel de
Melando, description du spectacle sur le site
internet de Mise à Jour)

Escapades en Garrigues

Les émissions "Escapades en garrigues" sur Radio Escapades se poursuivent, n'hésitez pas à les
écouter et les réécouter sur la page dédiée sur le site du Collectif des Garrigues. Nous vous
recommandons notamment de récents reportages inédits sur la cartographie participative
expérimentée par une classe de collège (diffusée le 2 octobre 2015) et sur l'arrivée d'un nouveau
troupeau de moutons sur la commune de Brissac (diffusée le 22 janvier 2016).

A vos agendas...

- samedi 30 janvier : Rendez-vous des Garrigues - opération libre à Saint-Martin-de-Londres (plus
d'infos)
- FORUM des Garrigues : samedi 13 février à Saint-Côme-et-Maruejols (plus d'infos très
prochainement)
- samedi 26 mars : Rendez-vous des Garrigues - salades sauvages et patrimoine à Saint-Dionizy (plus
d'infos)
- dimanche 10 avril : Rendez-vous des Garrigues - sangliers, chasseurs, garrigues et promeneurs à
Claret (plus d'infos)
- mai (date à préciser) : Rendez-vous des Garrigues - les terrasses de Gellone à Saint-Guilhem-leDésert (plus d'infos très prochainement)
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