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Editorial
« Mais où sont passées nos garrigues ? » C’est pour répondre à cette interrogation
qu’en 2010, était organisé un colloque au Pont du Gard, sorte d’état des lieux
s’appuyant sur quatre années de consultation du territoire au travers de l'itinérance de
l'exposition éponyme.
D’une certaine façon, le colloque organisé en 2013 à Sup-Agro lors de la publication de
l’Atlas des Garrigues donnera une réponse éclatante à cette même interrogation,
permettant par là même au Collectif des Garrigues d’affirmer, en tant qu’acteur du
territoire, une légitimité qui n’a depuis cessé de grandir. Cette légitimité a été mise au
service d’un projet, collectif par nature : mettre en relief un territoire qui tout au long du
XXème siècle avait été perçu par les acteurs socio économiques comme un territoire
en creux, dont la personnalité et l’intérêt étaient devenues pour le moins ténues.
L’action multiforme du Collectif aura, depuis le début, été guidée par l’éthique du bien
commun.
Cette question, « mais où sont passées nos garrigues ? », pourrait sembler derrière
nous si la création de la nouvelle région Occitanie ne risquait de diluer nos efforts dans
un ensemble où notre territoire -moins d’5% de la surface, 4% de sa populationpèserait peu si sa reconnaissance reposait sur de si simples indicateurs.
Il me semble revenir au Collectif d’œuvrer auprès de la nouvelle région pour la juste
reconnaissance de ce territoire, de son identité unique et de son potentiel économique,
social et culturel. Pourquoi ne pas lancer en 2017 une réflexion collective visant à
définir notre scénario de prédilection « La Garrigue au XXIème siècle », et produire
ainsi un document-référence qui nous permettrait de saisir différentes instances
publiques comme, par exemple, l’Assemblée des Territoires, nouvellement créée au
sein de la région Occitanie.
Jacques Arlandis, président Association Collectif des Garrigues

ZOOM SUR . . .

Alice Badoux

Quel est votre lien avec le Collectif des Garrigues?
J'ai été récemment embauché par le Collectif afin d'appuyer Manuel dans ses
différentes missions. On souhaite développer les liens entre membres du réseau
avec davantage de communication en interne mais aussi en externe pour diffuser
les compétences de l'association auprès des acteurs du territoire (collectivités,
professionnels, habitants, ...).
Que pouvez-vous apporter au Collectif et que vous apporte-t-il en retour?
J'espère pouvoir amener un regard nouveau sur l'organisation et la méthodologie
du Collectif. Parfois, c'est constructif de prendre un peu de recul. Je suis aussi ravie
de soutenir des projets aussi intéressants que ceux développés au Collectif. C'est
pourquoi, j'imagine que ma motivation sera une valeur ajoutée au dynamisme déjà
existant au sein du réseau.
Quel projet vous motive le plus?
Le projet "PastoGarrigues" m'intéresse beaucoup par son aspect transversal. Il
touche à des domaines économiques, relationnels et agricoles. L'idée de "remoderniser" une activité délaissée me plaît et je souhaite que cela soit un succès
pour pouvoir rencontrer davantage de moutons lors de mes balades.
J'attends également, avec impatience, les avancées du nouveau groupe de travail
sur "le patrimoine et arts vivants" en garrigue. Cela promet d'être festif !
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Actualité d'un groupe de travail...

recueil pierres sèches

Suite à la présentation de l'initiative lors du Forum de septembre, un groupe de travail
s'est réuni ce lundi 7 novembre. Y étaient présents Daniel Munck, André Calvini,
Christian et Dominique Abrial, Roberte et Jean-Louis Pradier, Christian Letellier, Alain
Avesque, Frédéric Cambessedes, Bruno Fadat ainsi que Manuel Ibanez et Nadine
Jouanen pour assurer l'animation.
Après avoir rappelé les éléments déjà apporté par l'activité élaborée durant le Forum et
mis à plat les tâches (nombreuses!) à envisager, les décisions suivantes ont été
prises:
Validation de la phrase de présentation du projet :
Le Collectif des Garrigues souhaite éditer un recueil de sites remarquables en pierres
sèches aménagés sur son territoire. Il comportera pour chaque site une balade de
découverte avec cartes et photos ainsi que des renseignements sur son histoire, son
intérêt patrimonial et les acteurs de sa renaissance. Ce recueil (cet ouvrage)
contribuera à la protection, la mise en valeur et la vie d'un patrimoine trop longtemps

oublié.
Christian Abrial se charge de vérifier ce qu'on a le droit de faire et ne pas faire (question
sur le balisage, sur les droits de passage, l'utilisation du mot topoguide, peut-on aller
sur des sites privés, etc...)
Puis une première liste de sites a été établie et un sous-groupe de travail constitué à
ce sujet qui se retrouvera le 29 novembre prochain pour avancer une proposition.
Le compte rendu complet se trouve ici: http://www.wikigarrigue.info/wiki16/wakka.php?
wiki=CRreunions
Si vous souhaitez apporter votre aide, rejoindre ce groupe de travail passionnant,
contactez la liste dédiée: guide-pierre-seche@wikigarrigue.info ou l'équipe du Collectif:
collectifdesgarrigues@gmail.com

Nouveautés sur l'Encyclopédie vivante

Déjà 9 communes ont partagés leurs informations sur l'encyclopédie vivante du Collectif. Venez
découvrir ces villages à travers ces cartes interactives. N'hésitez pas également à déposer du contenu
sur votre commune.

http://www.wikigarrigue.info/wakka.php?wiki=PortailCommunes

Rendez-vous des Garrigues

30 Janvier 2016 - Saint-Martin de Londres

26 Mars 2016 - Saint-Dionisy

"Opération Libre" : journée d'animations

Salades sauvages et patrimoine : Un après-
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10 Avril 2016 - Claret

20 mai 2016 - Saint-Guilhem-le-Désert

Sangliers, chasseurs, garrigue et promeneurs :

Pierre sèche : Saint-Guilhem-le-Désert, site

Quels enjeux, quelles interactions ?

classé au confluent du Verdus et de l’Hérault, a
été également façonné par des usages
historiques.

Cet automne 2016...

- Assemblée Générale du Collectif le 16 novembre à Ethic Etapes - Le Cart à Sommières
- Les "Rendez-vous des Garrigues - Four à Chaux" le 10 décembre à Sainte-Croix de Quintillargues
- Le "Rendez-vous des Belvédères sur la vallée du Lez" le 29 novembre au zoo du Lunaret à
Montpellier

Et n'oubliez pas si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez adhérer à
l'association et faire un don (déductible des impôts) en cliquant ici
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