ENVIRONNEMENT

gardiole

Hélène Augé (en blanc - voir p.15), Francis Veaute (en bleu marine), Maire de Gigean et Vice-président de l’agglopôle délégué aux espaces naturels,
et Aurélien Toscan (en vert – ONF), entourés de l’équipe technique du service Espaces naturels de l’agglopôle qui veille sur la Gardiole (de gauche à droite :
Patrice, Alain, Julien, Brice, Philippe et tout à droite leur responsable Philippe).
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L’agglo réhabilite
un sentier botanique
Ce projet a été réalisé en partenariat
avec les services de l’État et l’ONF.

I

l s’agissait en priorité de supprimer au départ du parcours le vestige de l’ancien panneau, surdimensionné
et dégradé, qui ne remplissait plus son office puisque la
suite du balisage avait plus ou moins disparu. En
concertation avec les services de l’État et l’Office National
des Forêts, l’agglopôle a imaginé un nouveau mobilier plus
approprié et surtout mieux intégré au paysage en renouvellement de la signalétique. Au départ du cheminement,
une plaque indicative en acier thermolaqué de couleur
rouille a été apposée sur un muret en pierre sèche. De place
en place le long de la boucle, des plots en bois ont été
implantés, présentant tour à tour une quinzaine d’espèces
caractéristiques de ce milieu de garrigue, sélectionnées en
collaboration avec l’ONF.
Le 10 juillet, au matin, élus, représentant de l’ONF, présidente du Syndicat Mixte de la Gardiole, responsables et
agents du Service espaces naturels de l’agglopôle, se sont
donné rendez-vous aux pieds de l’abbaye Saint Félix de
Montceau pour inaugurer ce tout nouvel itinéraire. Francis
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Veaute, Maire de Gigean et Vice-président de l’agglopôle
délégué à la gestion et à la valorisation des espaces naturels, est revenu sur l’historique de ce cheminement, long de
400 m, qui fut tracé en son temps par Paule Pastre, professeur au Collège de Poussan, avant d’évoquer, toujours dans
le cadre du plan de gestion communautaire, de futures
réalisations : « Ce circuit facile, à faire notamment en famille,
vient compléter l’offre de parcours mise en place sur la Gardiole,
avec prochainement l’ouverture d’un 3e sentier de randonnée
labellisé FFE du côté de « La Cible ». Viendra ensuite l’aménagement des parkings. On y travaille concrètement. Il s’agit d’éviter
les divagations tous azimuts pour préserver le patrimoine faunistique et floristique du massif ».
Accompagnés par le chant des cigales, les participants ont
ensuite suivi Elyse Mouysset, la directrice des Écologistes
de l’Euzière, le long d’un parcours ombragé qui serpente en
forêt communale de Gigean, dans un environnement de
garrigue boisée, de murets en pierre sèche et de capitelles. n

Conseillère municipale à la mairie
de Gigean et présidente du Syndicat
Mixte du Massif de la Gardiole

Quand il s’agit du Massif de
la Gardiole, de sa préservation,
de sa mise en valeur, Hélène Augé
est de toutes les batailles.
Présidente du Syndicat mixte
d’aménagement et de gestion
des espaces naturels du massif
de la Gardiole, un syndicat
intercommunal qui regroupe
les 7 communes propriétaires
d’un territoire sur le massif :
Balaruc-les-Bains, Balaruc-le-Vieux,
Fabrègues, Frontignan, Gigean,
Mireval et Vic-la Gardiole,
elle participe à de nombreuses
opérations de nettoyage
et d’entretien du site. Le 10 juillet,
elle était présente à l’inauguration
du sentier botanique et ne cachait
pas sa satisfaction :
« Chaque fois qu’une initiative de
ce genre aboutit, c’est une victoire
pour l’avenir du massif et pour les
gens qui ont à cœur de valoriser ce
patrimoine exceptionnel » dit-elle.

Toute l’année, ils s’occupent de
l’entretien. Il s’agit de débroussailler
pour éviter les feux la saison venue,
et quand les machines ne peuvent
plus travailler, justement à cause
de ce risque, nos agents remontent
les murets en pierre sèche. Je tenais
à rendre hommage à leur action
ainsi qu’à celles de l’ONF et de Sète
agglopôle méditerranée. Ensemble,
et avec les associations impliquées,
nous ne sommes pas de trop
pour poursuivre la mise en valeur
de ce lieu magnifique ».

Une appli
opérationnelle
pour randonneurs
connectés

Comme dans un film de Pagnol !
Au sortir d’un sentier, nous sommes tombés nez à nez avec Marmot,
Fatima et la petite Maïlen, juchée sur le dos de Mira, une jeune ânesse.
« Nous venons des Cévennes et sommes en vacances à Montpellier.
On a entendu parler de la promenade à dos d’âne sur le massif
de la Gardiole et on a eu envie d’essayer », nous dit Marmot. « C’est
magnifique ici. On se croirait dans un film de Marcel Pagnol. Il y a
de très beaux points de vue. C’est aussi beau que chez nous, la mer
en plus ! ». Cette autre manière de découvrir la Gardiole, on la doit
à l’association Beau Nez d’Âne, installée depuis de nombreuses années
à Gigean, en contrebas de l’abbaye Saint-Félix-de-Montceau. Un
enchantement pour les enfants et une belle occasion pour les familles
de faire suivre les plus petits sans trop les fatiguer !
q www.beaunezdane.com

À partir de septembre, vous pourrez
opter pour une visite guidée du site.
Développée par les Écologistes
de l’Euzière en partenariat avec
l’association Salicornes et asphodèles,
une appli est d’ores et déjà
téléchargeable sur Izi Travel, un guide
touristique interactif. Vous n’aurez
qu’à vous connecter via votre
smartphone pour tout connaître
sur les usages, l’histoire et les
caractéristiques des plantes riveraines
du sentier. À chaque passage devant
l’un des plots qui jalonnent le parcours,
votre mobile vous « bipera ». Les curieux
pourront ainsi aller à leur rythme,
à la découverte des richesses naturelles
de cette partie du massif. L’application
propose des photos, des infos et un quiz
sur chaque espèce. Ainsi, houx fragon,
ciste cotonneux, genévrier cade,
garance voyageuse, trèfle bitumineux…
et autres pins et chênes endémiques
n’auront plus de secret pour vous.
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Hélène Augé,

« Le massif est très convoité.
Il est au cœur d’un grand nombre
d’activités humaines : randonnées
pédestres, équestres, VTT, chasse,
escalade… Ces activités doivent
être encadrées pour ne pas nuire
à cet environnement fragile.
Un sentier botanique balisé
et commenté, c’est une façon
d’éveiller l’intérêt des promeneurs,
de leur faire prendre conscience de
la richesse de cet environnement,
de sa vulnérabilité aussi,
et peut-être, faire naître chez eux
un sentiment de respect. Il y a
deux ans, nous avons inauguré ici
l’adoption par le Conseil
communautaire de l’agglo
du premier plan de gestion
et de valorisation du massif doté
de moyens financiers. L’opération
d’ouverture de ce sentier fait partie
de ce plan de gestion. C’est un
bon début. Au sein du syndicat,
nous disposons de 5 ouvriers
qui sont employés toute l’année
dans le cadre d’une convention
d’encadrement avec l’ONF, et qui
ont participé à la mise en place
de ce nouveau parcours aux côtés
des agents du Service Espaces
naturels de l’agglopôle.
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Rencontre avec…
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