Les 9 enjeux
du plan de gestion
1 La valorisation de la morphologie du massif
et des lignes de reliefs nord et sud
2 Une politique de coordination à l’échelle
des communes environnantes et plus largement
des deux agglomérations
3 Le traitement spécifique des cicatrices et
des altérations du paysage aux franges du massif
4 Le traitement spécifique des liaisons
Gardiole/étangs
5 La qualification des portes et voies d’accès
au massif

DOSSIER

espaces naturels

6 Le traitement et la qualification des lieux
de médiation et des itinéraires
7 La préservation et la valorisation
du patrimoine historique, archéologique,
naturel et environnemental
8 La qualification d’espaces porteurs pour le
redéploiement d’activités agricoles et pastorales
9 La mise en valeur des points de vue, des
paysages intérieurs et panoramas remarquables.

Un plan
de gestion
pour
le sauvegarder

pagne. Aujourd’hui c’est toujours l’ONF qui veille à assurer une cohérence de gestion entre forêts communales et
domaniales dans le cadre du régime forestier.

Protéger et valoriser ce patrimoine pluriel

Au-delà de l’aspect historique attesté par les vestiges
architecturaux (abbaye Saint-Félix-de-Montceau, chapelle Saint Baudile, oppidum, murets, clapas, croix, menhirs, dolmen, bergeries et plus de 100 caapitelles), le
massif offre une richesse floristique et faunistique exceptionnelle. On compte sur ce territoire plus de 700 espèces
végétales (12 % de la flore métropolitaine) avec une
abondance particulière de la Camélée qui marque les
secteurs les plus chauds des garrigues, la présence de
myrte (seul site sur le département) et de la tulipe sauvage. 124 espèces d’oiseaux y cohabitent, dont 76 se
reproduisent sur le massif (tadorne de Belon, circaëte
Jean-le-Blanc, hibou grand-duc, busard cendré, coucou-geai, engoulevent d’Europe, pie grièche, fauvette,
pipit rousseline…) et une entomofaune de haute valeur.
On trouve aussi des reptiles dont le fameux lézard ocellé
et dans les mares des amphibiens.
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Ce milieu d’une grande importance écologique est fragilisé par la forte fréquentation (environ 250 000 personnes
par an), le risque incendie et les problèmes d’usages classiques : dépôts sauvages, circulation motorisée, érosion,
sports de nature non canalisés. Thau agglo vient de définir un plan de gestion en 9 points. Les actions qui vont
démarrer d’ici fin 2016 vont consister à apporter de la
signalétique informative, à définir un programme d’aménagement de points d’entrées et d’espaces de stationnement qualifiés, à développer des itinéraires d’activités de
pleine nature, de découverte du patrimoine et des paysages, à valoriser les plantes aromatiques et médicinales
en étudiant l’opportunité de création d’un jardin botanique et à optimiser certains espaces à vocation agro-sylvo-pastorale pour restaurer et maintenir la fonctionnalité
écologique des milieux. Le but est aussi de fédérer les
initiatives et de donner de la cohérence aux actions dans
une perspective d’aménagement durable, sans perdre de
vue les objectifs de développement économique.
Jusque-là envisagé comme une entité isolée, l’aménagement du massif est aujourd’hui considéré à l’échelle du
pays de Thau, en lien avec le tourisme et la culture.

