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ÉDITORIAL

«JE RÊVE D’UN PAYS
OÙ L’ON SE PARLE
À NOUVEAU»
Si la situation des deux dernières années a été
particulièrement difficile, voire douloureuse pour
l’immense majorité des français, l’espoir n’a jamais
quitté ce grand peuple d’Europe qu’est le peuple
français. Pays des Lumières pour repenser la société,
de révolutionnaires car les inégalités sont intolérables
et de résistants pour chasser l’oppresseur : ne cessons
pas de croire à nos valeurs et à notre Histoire.

Mais l’impératif qui s’impose à nous n’est pas seulement
environnemental. Être un pays qui se parle c’est faire
société ensemble. C’est être une nation où personne
n’est laissé de côté. Là encore le Département de
l’Hérault est engagé. Logements sociaux, financement
de rénovations dans des EPHAD, protection maternelle
et infantile, dotations pour les collégiens en difficulté :
personne n’est oublié !

Ce que nous sommes et ce que nous portons est
parfois mis à mal par ceux qui n’ont pas une si belle
idée de la France. Le dessein de ceux qui tentent de
fracturer le pays est vain. Nos valeurs, notre Histoire
sont les phares dans la nuit qui veut s’annoncer et nous
permettront de demeurer un peuple de Lumières, de
révolutions et de résistance.

L’Hérault est une terre de talents. Notre Département
a vu passer des femmes et des hommes qui ont marqué
leur époque, leur pays et ont imprimé dans notre
Histoire collective une certaine idée de l’Hérault.
Le premier d’entre eux, bien sûr, Jean Moulin, celui
qui résista à la barbarie jusqu’à son dernier souffle,
qui donna sa vie pour préserver l’idée qu’il se faisait
de la France.

En 1988, à la tribune de l’Assemblée Nationale, Michel
Rocard partageait un songe avec nous : « je rêve d’un
pays où l’on se parle à nouveau ». Ce pays, nous le
bâtissons chaque fois que nous construisons un avenir
désirable pour nos enfants et leurs enfants. Ici, en
Hérault, l’engagement sans faille qui est le nôtre pour
l’environnement depuis des décennies nous engage
encore et toujours. Nous préservons pas moins de
8 900 hectares de terrains partout sur le territoire et
inventons de nouvelles façons d’agir respectueuses de
l’environnement.

Aujourd’hui de nouvelles générations font de l’Hérault
un Département connu et reconnu. Ces femmes,
ces hommes, que vous découvrirez au fil des pages
nous disent combien il fait bon vivre en Hérault.
Le Département accompagne tout le monde : du
jeune âge au bel âge en passant par les agriculteurs,
les artistes, les musiciens ou encore les sportifs.
Kléber Mesquida,
Président du Département de l’Hérault
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L’ACTU
COMMENTÉE

SOS MÉDITERRANÉE

PLUS DE 34 000
PERSONNES
SAUVÉES GRÂCE À
L’ÉLAN CITOYEN
En 2015, devant l’urgence humanitaire, des
citoyens lancent une campagne de financement
participatif pour mener des sauvetages en
Méditerranée. Depuis, plus de 200 missions ont
été menées pour sauver des vies. Avec un budget
de 14 000 € pour une journée en mer, l’association
poursuit son action grâce aux dons de particuliers,
qui représentent 90% de ses fonds. Plus de
70 collectivités, comme le Département de l’Hérault,
y contribuent aussi. Pour participer, il suffit de se
rendre sur la page don.sosmediterranee.org. À
terre, plus de 650 bénévoles sensibilisent le grand
public sur ce drame lors de conférences, expositions
ou auprès des scolaires… Dans l’Hérault, on peut
s’engager en contactant l’association via l’email
antenne34@sosmediterranee.org

LE DÉPARTEMENT OUVRE
SES PORTES AUX STAGES
DE 3ÈME
Sur la platerforme stagesde3eme.herault.fr,
les collégiens peuvent trouver très facilement
leur stage d’observation. C’est une étape
importante pour préparer son orientation,
gagner en assurance et découvrir un métier.
Le Département n’en manque pas ! Assistant
social, infirmier ou médecin, éducateur, ingénieur,
naturaliste, juriste, bibliothécaire, forestierssapeurs, secrétaire ou médiateur culturel…
Plus de 100 offres de stages sont disponibles, et
réparties dans tout l’Hérault.

LE MONDE NOUVEAU
POUR REPENSER
LA SOCIÉTÉ
Début octobre se déroulait à Montpellier le forum « Monde
nouveau » à l’initiative du groupe La Dépêche. Cet événement
a été l’occasion de rassembler quelques jours auparavant
une trentaine d’élus, parmi eux Kléber Mesquida, pour signer
le Manifeste des élus engagés. Les trois axes de ce Manifeste
s’inspirent de ceux de la majorité départementale pour une
transition écologique audacieuse, une transition économique
résiliente et une transition sociale inclusive.
Le Président Kléber Mesquida a ainsi rappelé les actions du
Département notamment pour proposer des alternatives
respectueuses de l’environnement dans tous les domaines mais
aussi les innovations sociales en cours de déploiement au sein
du territoire. Dans la mandature qui vient, le Département aura
notamment à mettre en place le « Territoire Zéro Chômeurs
de longue durée » pour permettre aux personnes éloignées de
l’emploi d’y revenir, ainsi que le dispositif « CAP’J » qui permettra
aux jeunes du territoire d’être accompagnés.

Michael Delafosse, président de Montpellier
Méditerranée Métropole, Carole Delga, présidente
de la région Occitanie et Kléber Mesquida,
président du Département de l’Hérault.
MON HÉRAULT N°26 NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2021
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FORTEMENT
ATTENDU,
LE LIEN AVANCE

ETANG DE THAU

LA BOUCLE
BIENTÔT BOUCLÉE
Elle était attendue ! La voie cyclable au nord du bassin de Thau entre Mèze et
Marseillan vient d’être finalisée. Elle traverse les prés du Soupié, zone classée
Natura 2000, particulièrement fragile écologiquement. Le Département a fait
preuve d’ingéniosité pour protéger ce milieu, avec une piste en platelage bois
surélevée. Il est désormais possible de faire le tour de cet étang emblématique
de l’Hérault sans discontinuité, avec quelques sections en voie partagée sur
la route dans certaines agglomérations. Assurer la continuité cyclable des
itinéraires est une priorité du plan Hérault vélo.

5

Les travaux ont repris : le Département
réalise d’abord l’échangeur sud de
Saint-Gély-du-Fesc avant d’aborder
le tracé entre St Gély et l’A750 à Bel Air.
Dans quelques années, cet équipement
sera livré au grand soulagement des
riverains et usagers qui se sont toujours
prononcés favorablement lors des
différentes phases de concertation
et d’enquête publique. Récemment,
un sondage réalisé sur le compte
Facebook de la correspondante
de Midi Libre a révélé que 78% des
Grabellois souhaitaient que la bataille
autour de ce projet routier se termine
et que le LIEN se réalise enfin.
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RÉCOMPENSES

LE DÉPARTEMENT
MULTIPRIMÉ !

La Scène de Bayssan a reçu en novembre le prix régional
de la construction bois, remis par la filière forêt-bois
d’Occitanie, pour ses trois bâtiments circassiens qui font
la part belle à ce matériau noble. Les 34 actions concrètes
menées par le Département pour réduire l’impact des routes
sur la nature et la biodiversité ont aussi été récompensées
par l’Institut des Routes, des Rues et des Infrastructures pour la
Mobilité, qui lui a décerné le premier prix en octobre. Et en matière
d’agriculture, le Département innove pour limiter le recours à l’eau
et arrêter les pesticides. Des initiatives saluées lors des Trophées des
territoires qui ont fait du Département de l’Hérault le seul triple lauréat de
l’édition 2021 qui s’est déroulée à Paris le 10 septembre dernier.
Le magazine Économie et Territoire a consacré le numéro d’octobre
au président Kléber Mesquida :

KLÉBER MESQUIDA,
PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT DE L’HÉRAULT
TRIPLE LAURÉAT DE L’EXCELLENCE AGRICOLE
Triple lauréat des Trophées des Territoires 2021 pour ses actions
spécifiques dans le domaine de l’agriculture, l’Hérault est
incontestablement l’un des départements les plus engagés dans
une politique de développement durable aussi pertinente par
l’étendue de son application que par sa segmentation sectorielle.
Sous la présidence de Kléber Mesquida, le Département de
l’Hérault a remporté le Trophée du développement agricole, le
Trophée de la viticulture durable et le Trophée de l’agroforesterie.
Un triplé unique pour l’édition 2021 des Trophées des Territoires.

L’AGRICULTURE,
ENJEU MAJEUR DU DÉPARTEMENT
Le département de l’Hérault est historiquement une terre
viticole. Il compte 85 000 hectares de vignobles, soit 46 %
de la surface agricole totale. Ce qui en fait le deuxième
département viticole de France. Le chiffre d'affaires annuel
réalisé par la viticulture de l’Hérault est de l’ordre de
565 millions d’euros. Un volume d’affaires qui place le secteur
comme deuxième contributeur au PIB du département, après
le tourisme. C’est dire l’enjeu majeur que constitue l’agriculture
et, plus particulièrement, la viticulture, pour l’économie territoriale
du département. Dès lors, on comprend la priorité accordée à ce
secteur stratégique, tant pour les emplois assurés que pour les
ressources qu’il génère. Comment maintenir cette activité, voire la
développer, tout en faisant face aux menaces du réchauffement
climatique ? Comment éviter les aléas néfastes pour la production
agricole ? Comment se prémunir contre les mauvaises saisons
qui font de plus en plus légion sur les terres agricoles ? Autant
de préoccupations majeures qui ont incité le Département de
MON HÉRAULT N°26 NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2021
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des agriculteurs et des collectivités (aire de lavage et de
remplissage des pulvérisateurs et machines à vendanger..),
soutien aux approches expérimentales et à la recherche et
développement, mesures de restauration de la biodiversité,
soutien aux auxiliaires des cultures par la fourniture de
nichoirs à chiroptères, budget dédié pour la lutte biologique
permettant de préserver les vignes.

POUR UNE VITICULTURE DURABLE

L’écuroduc permet aux écureuils de
traverser la route en toute sécurité

Nous l’avons bien compris, la viticulture occupe une place
de choix dans la politique agro-environnementale du
Département de l’Hérault. Et pour cause, à elle seule, elle
génère 565 millions d’euros de volume d’affaires la plaçant
parmi les secteurs majeurs et stratégiques qui pèsent sur le
volume du PIB territorial.

l’Hérault à miser gros sur ses ressources agricoles et sur tout ce
qui peut contribuer, de près ou de loin, à son développement
durable.
Vaste programme que de s’attaquer au développement
durable d’un département et pourtant, le Département de
l’Hérault, sous l’impulsion de son président Kléber Mesquida, a
décidé d’agir sur chaque segment lié permettant d’atteindre
l’excellence en matière de prévention, de développement
et d’innovation en la matière. Agriculture, viticulture,
agroforesterie mais aussi espaces verts, mobilité douce,
esprit civique, traitement des déchets, recyclage, biodiversité,
dispositifs d’économie d’énergie, innovation en matière
d’irrigation et de traitement des eaux et bien d’autres angles
d’action dont la liste reste ouverte et non exhaustive. Pour
l’heure, le Département de l’Hérault semble bien avancé
en matière de développement agricole, viticulture durable
et agroforesterie. Ceci lui a valu les Trophées de distinction
correspondants pour l’édition 2021 des Trophées des Territoires.

Pour préserver sa viticulture, le Département de l’Hérault
assure un accompagnement de la profession viticole pour
assurer une agriculture durable et résiliente en expérimentant
des variétés de vignes tolérantes aux maladies et des cépages
résistant à la sécheresse. Son projet comprend trois volets
d’action. Le premier volet consiste à la mise en place et suivi
expérimental de variétés tolérantes aux maladies et de
cépages résistant à la sécheresse. Le second volet est axé
sur l’exploration du potentiel organoleptique des cépages
résistant à la sécheresse et aux maladies cryptogamiques.
Quant au troisième, il est basé sur le suivi des cuvées issues
des cépages résistants dans le temps.
Pour mener à bien ses actions, le Conseil départemental de
l’Hérault a initié le démarrage d’un pôle agro-écologique et
pédagogique en vue de promouvoir le vignoble Héraultais
du futur. Sur un domaine départemental, il a entrepris des
travaux de réaménagement et d’embellissement pour créer
un jardin de vignes et un pavillon des vins pour sensibiliser le
grand public aux enjeux de la viticulture de demain. Le but
étant également de faire connaître au plus grand nombre
de viticulteurs le potentiel organoleptique des nouveaux
cépages qui sont testés par le département en organisant des
dégustations collectives et en permettant de répondre aux
nombreuses questions que peuvent se poser les professionnels.

L’AGRICULTURE DURABLE,
UNE NÉCESSITÉ POUR LE DÉPARTEMENT
Le Département est reconnu par l’ensemble de la profession
agricole pour sa capacité d’écoute et de mise en place de
dispositifs répondant aux enjeux auxquels est confrontée
l’agriculture héraultaise.
Il est également reconnu pour sa présence de terrain lui
permettant une forte réactivité face à de nombreuses
problématiques que rencontrent les agriculteurs du territoire.
Rappelons qu’il s’agit de prendre soin des acteurs économiques
garants de la bonne santé des 80% de la surface héraultaise
et de la deuxième source de PIB du département.
L’agriculture durable n’est pas qu’un choix, c’est une
nécessité ! C’est pour cela que le Département de l’Hérault
a décidé de mener une politique agro-environnementale
ambitieuse, notamment avec son projet Hérault Irrigation
2030. Les ressources en eaux sont vitales et, par conséquent,
doivent être assurées durablement. La résilience agricole et
l’adaptation des cultures au réchauffement climatique
passent par une politique rigoureuse en matière d’irrigation.
Développer une irrigation raisonnée est un objectif qui figure
au premier plan du projet départemental à l’horizon 2030.
Pour accompagner la profession vers une agriculture
durable, plusieurs actions sont mises en œuvre sous
forme d’un pack concentré de dispositifs d’intervention :
soutien aux investissements agro-environnementaux

Ces capsules éloignent naturellement
le papillon Eudémis des vignes
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RÉCOMPENSES
Le projet d’une nouvelle œnothèque, démarré en 2021,
pour une ouverture à l’horizon 2023, vient couronner les
différentes actions de sensibilisation qui sont entreprises par
le Département. Pour s’y préparer et faire face aux éventuels
aléas biologiques, ce dernier a intensifié, dès 2021, une
démarche proactive pour la lutte contre les ravageurs de
vigne. Une action expérimentale est menée en s’appuyant
sur un plan d’action complet. Ce plan se compose de plusieurs
volets intégrant de la communication, de la formation, de la
prévention, mais aussi de la surveillance, de la prospection
et de l’animation avec un accompagnement et du pilotage
pour créer un recueil de traitement des données sur une
application dédiée. Rappelons également l’investissement
matériel et financier pour la lutte biologique et la mise en
place de l'Œnotour d’Hérault, cette route des vins autour du
département, consultable par tous sur le Net.

L'agroforesterie a un rôle prépondérant
dans la régulation du climat et la lutte
contre le réchauﬀement climatique. Elle
consiste à associer sur une même parcelle
des arbres à une culture afin de protéger
les sols, mais aussi d’augmenter la valeur
économique des exploitations agricoles.
Ce qui permet de générer des revenus continus.
Cette expérimentation est menée sur le domaine
de Restinclières, une propriété du Département
de l’Hérault qui s’étend sur 240 hectares au
nord de Montpellier. L’agroforesterie y occupe
une superﬁcie de 64 hectares. Comprenant 26
hectares de grandes cultures et 9 hectares de vigne
engagés dans une démarche d’obtention du label
bio. Ce site est devenu la vitrine de l’agroforesterie
en France et l’un des trois sites référents en la matière
en Europe. En 2019, le Département a participé au
Congrès mondial de l’agroforesterie qui s'est déroulé à
Montpellier et qui a pu mettre à l'honneur le domaine.
Depuis son origine, le Département de l’Hérault
soutient cette expérimentation qui représente un
véritable laboratoire à ciel ouvert, devenu une référence
scientiﬁque et technique majeure au niveau européen
en matière d’agroforesterie.

Pour le département, cette démarche de viticulture durable
est hautement stratégique. Il s’agit de mettre en œuvre,
progressivement, un programme pilote pour les années à
venir afin d’exceller dans la lutte biologique et d’assurer au
département la préservation de son patrimoine viticole.

L’AGROFORESTERIE, UN REMPART CONTRE
LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE
Le département de l’Hérault a pris conscience depuis bien
longtemps que son territoire était particulièrement vulnérable.
Il constate une hausse continue des températures depuis
30 ans avec une modiﬁcation des précipitations lors de la
saison estivale ainsi qu’une élévation du niveau de la mer
tous les ans depuis une décennie. Le territoire est donc
sujet à une multiplication d'événements météorologiques
extrêmes avec une tendance à la hausse pour les années à
venir. Face à cette situation préoccupante, le Département
de l’Hérault a développé un partenariat avec l'Institut de
recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
(INRAE), la chambre d’agriculture et l’ensemble des acteurs
de l’agroforesterie qui mènent des expérimentations depuis
1992 sur des parcelles du domaine de Restinclières.

MON HÉRAULT N°26 NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2021

Le Département de l’Hérault reconnu comme l’un des
premiers territoires français développant l’agroforesterie de
manière scientifique, mais aussi comme entité territoriale
investie dans le développement durable et engagée dans
la voie de l’excellence environnementale en matière de
régulation climatique face au réchauffement de la planète.
Nul doute qu’il fera bonne figure lors de sa participation
prévue au Congrès Mondial de l’Agroforesterie de 2029.
Par son action, le Département montre que l’innovation
peut être portée par une collectivité territoriale, que des
partenariats concrets avec les acteurs locaux permettent
de partager les enjeux et de trouver ensemble des solutions.
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DOSSIER

L’HÉRAULT
AVEC BRIO !

Artistes, sportifs de haut niveau, producteurs, assistants familiaux…
talentueux et engagés, ces Héraultais vivent leur métier avec
passion. À l’écoute, le Département les soutient par de multiples
actions. Ils nous livrent leur actualité et parlent de leurs innovations,
leurs projets et de leurs prochains challenges. Portraits de ceux qui
font rayonner notre département.
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DOSSIER

LES VITICULTEURS INNOVENT

Avec le Département, les vignerons héraultais se sont engagés dans la viticulture résiliente et respectueuse
de l’environnement. Bornes d’arrosage connectées, agro-écologie, cépages économes en eau… exemples avec
trois caves.

DES COOPÉRATEURS
ENGAGÉS POUR
L’ENVIRONNEMENT

V

irginie Blin est responsable technique
Haute Valeur Environnementale
(HVE) de la cave coopérative de
Roquebrun. Depuis novembre, 95 % des
exploitations qui l’alimentent arborent
cette mention. « Cette certification
est de plus en plus demandée par les
centrales d’achat », confie Virginie Blin,
« elle va nous permettre de trouver de
nouveaux marchés. » La cave travaillait
depuis plusieurs années, avec ses 44
coopérateurs, à réduire les traitements
et l’usage des désherbants, entre
autre. Pour assurer le suivi, elle a
développé un logiciel avec la Chambre
d’agriculture. « Chaque exploitation
a été paramétrée et cartographiée »,
précise la technicienne. La protection
de la biodiversité et des ruisseaux
participe de cette certification HVE
que tous les vignerons ont intégrée
après une formation de 3 jours. « Tous
ne sont pas encore en bio mais on fait
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le maximum pour y arriver bientôt. »
En année normale, 3 millions de
bouteilles sortent ici, en appellation
Saint-Chinian, Saint-Chinian
Roquebrun, Languedoc et IGP Oc.

DENIS CARRETIER CONTRE
LE GASPILLAGE DE L’EAU
Denis Carretier est le président des
Celliers d’Onairac, la cave coopérative
d’Olonzac. Depuis 2019, pour éviter de
gaspiller l’eau pompée dans le fleuve
Aude, avec ses vignerons, il met en
place un arrosage raisonné en
remplaçant ses anciennes bornes
d’arrosage par des « cabines
connectées ».
« La s é c h e re s s e d ev i e nt
préoccupante, nous essayons
d‘optimiser le peu de ressource
avec un vrai pilotage hydraulique
plus sain que des vannes à
ouvrir et fermer », résume Denis
Carretier. Les 200 coopérateurs
déjà dotés peuvent ainsi réguler
à distance leur consommation, en
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la calibrant en fonction des parcelles
à l’aide d’Andromède, une application
téléchargée sur leur Smartphone. Un
arrosage à bon escient dont la première
tranche a coûté 6 M€ financés par le
Département de l’Hérault, avec l’Agence
de l’eau, le fonds européen Feader et
la Région. Le plan irrigation est un des
13 engagements du nouvel exécutif
départemental.

CÉPAGES SOUS
OBSERVATION

THIBAUD ET JENIA,
VIGNERONS D’AVENIR

E

n reprenant en 2012, le domaine
Ampelhus, Thibaud Vermillard
a songé très vite à restructurer le
vignoble familial, en plantant de
nouvelles vignes. En ligne de mire :
une bonne adaptation des cépages
à la sécheresse et au changement
c l i m a t i q u e . « Le s cé p a g e s
traditionnels du Languedoc étaient
tout indiqués mais beaucoup ont
disparu au XIXe siècle avec la crise
du phylloxera », confie le jeune
ingénieur agronome. D’intenses
recherches, en archives ou dans des
conservatoires, menées avec Jenia
Vasiljeva une jeune pharmacienne
reconvertie dans les vignes,
permettent au duo d’en retrouver
la trace. « Nous en avons réintroduit
seize sur 12 hectares de coteaux »,
indique le vigneron. Le Morrastel
introduit au XIII e siècle dans la
région, mais aussi le terret noir, le

picardan, la counoise ou le Lledoner
pelut. Après plusieurs années à
expérimenter des vinifications en
mono cépage et en assemblage
avec des cépages plus classiques,
le Domaine Ampelhus, renaît en
2019. Son travail n’a pas tardé à
être reconnu et récompensé par le
1er prix du concours « Vignerons et
terroirs d’avenir 2021 », notamment
pour la réintroduction de cépages
historiques et d’autres solutions
originales pour répondre à la crise
climatique. Une première pour des
producteurs du Languedoc, depuis
que ce concours existe. « Nos terroirs
ont un bel avenir si on les exploite
de façon pertinente », confient-ils.
domaineampelhus.fr
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Depuis 2012, le Département de
l’Hérault teste des cépages résistants
aux maladies et à la sécheresse, avec
un suivi de la Chambre d’agriculture.
Il a créé des sites expérimentaux où
sont observés des variétés telles que
prior, allegro, muscaris ou souvignier
gris, à Marsillargues (2012) et au
Pouget (2018). « Le travail réalisé
a permis d’inscrire ces cépages
d’origine allemande au catalogue
national », indique Gisèle Sotéras,
responsable de l’Observatoire viticole
du Département. Parmi les objectifs
visés : travailler avec les vignerons
sur la mise en place de pratiques
agro-écologiques pour réduire
fortement l’utilisation de produits
phytosanitaires, mais aussi mettre au
point des méthodes de vinification
appropriées et enfin déguster
ces cuvées d’un nouveau genre…
16 vignerons héraultais sont prêts à
en être des pionniers.
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DANS LE VERGER DE
ROBERT CECCHETTI
La pomme c’est bon pour la santé,
et ici, il n’y en a plus de mauvaises. »
Robert Cecchetti, pomiculteur de
Mudaison est aussi président de la
Société d’intérêt collectif agricole (SICA)
« Les vergers de Mauguio ». Pas besoin
d’aller bien loin, donc, pour trouver
des granny, pink-lady, gala, golden et
même la reine des reinettes, une variété
ancienne difficile à produire ou la swing,
une nouvelle variété uniquement en bio.
La dizaine de pomiculteurs regroupée
au sein de la SICA a produit près de
20 000 tonnes de fruits en 2020, sur
380 hectares de vergers répartis entre
Saint-Aunès et Marsillargues. « Le gel

du printemps dernier a détruit un quart
de la production », indique toutefois
Robert Cecchetti. Leurs pommes
vendues en direct aux particuliers, à
Mudaison, s’écoulent aussi auprès des
détaillants, et des grossistes et via la
centrale de Super U à Vendargues ou à
l’export, en Europe et au Moyen-Orient.
La Sica a des contrats avec Blédina,
par exemple, et lui vend des golden
pour les petits pots bébés. « Nous
sommes engagés depuis 1996 dans une
démarche « vergers éco-responsables »
qui a favorisé notamment le retour de
la biodiversité », explique le président.
Avec formation obligatoire des

CHIFFRES CLÉS

750 HECTARES
300 HECTARES

de pommes dans l’Hérault

d’abricots, cerises et pêches

80 %

ET PLUS

de dégâts causés par la gelée noire
à Marsillargues dans l’est héraultais

1 M€

d’aides ‘’gel’’ aux arboriculteurs
votés par le Département
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adhérents et station météo dans les
vergers pour raisonner les interventions
et les réduire au minimum.
04 67 70 17 61

MOBILISATION ANTI GEL
Après le gel exceptionnel
qui a touché tout l’Hérault,
le 8 avril dernier, le Département,
par solidarité, a prévu 1 M€
pour aider les arboriculteurs.
« Leurs revenus ont été imputés
du jour au lendemain et dans
certaines zones, la perte atteint
80 % voire plus », explique
Christophe Fournier, chef de
service à la direction Agriculture
et Développement Rural du
Département. « Nous intervenons
entre autres sur les surcoûts induits
par les tris qualitatifs de fruits sur
les arbres ou par la taille des bois
générés par le gel. » Les dossiers
déposés en ligne, ont été instruits
dans la foulée par la Chambre
d’agriculture. « Les versements
devraient arriver en décembre
ou tout début 2022 », annonce le
chef de service.

HORTICULTEURS
HORS PAIRS
À

Mauguio, Philippe et Marie Levaux horticulteurs aux
serres du Cannebeth, se sont fait un nom depuis
longtemps pour leurs belles collections bougainvilliers
(120 variétés) et de lantana (70 variétés). « Elles sont
référencées au catalogue national du Conservatoire
des collections végétales nationalisées créé dans les
années 80 pour sauvegarder ce patrimoine vivant », se
félicitent-ils. Et comme ils aiment bien les collections,
ils en constituent une nouvelle avec l’agapanthe
dont ils vont décliner les bleus. Au total une centaine
d’espèces ornementales différentes poussent sur leurs
40 000 m2 d’espaces. « Nous avons constitué une
gamme de variétés pour chacune », ajoute Marie
Levaux. Parmi elles, des vivaces méditerranéennes
et des plantes avec lesquelles ils composent
« des petits jardins » colorés en pots prêts à poser. De
quoi satisfaire les apprentis jardiniers des environs et
les clients de Jardiland, Gamm Vert, Botanic ou Truffaut.
« Dans cette société post-covid qui pense nature, notre
végétal Made in France prend tout son sens », observe Marie
Levaux.

contact@tijardin.com

UNE CONCHYLICULTRICE
NATURE

M

anon Alexandre est éleveuse d’huîtres et de moules au
port départemental du Mourre Blanc, à Mèze. Cette jeune
conchylicultrice fait partie des vingt femmes productrices de l’étang de
Thau. Elle élève ses huîtres selon une méthode traditionnelle. « J’ai choisi
de travailler avec la nature, en saisonnalité », explique cette cheffe
d’exploitation qui produit en hiver. « Les naissains que j’achète en
Charentes, sont nés à l’état sauvage, pas dans des écloseries », préciset-elle. Ils parviennent à maturité dans l’étang de Thau, au bout d’un an à
18 mois. « Ces huîtres ont un goût beaucoup plus savoureux », confie
la jeune exploitante qui vend sa production en direct aux particuliers.
« Nous n’avons pas encore d’appellation mais on y travaille via notre
organisation professionnelle », espère l’entrepreneuse que ce métier
difficile passionne autant que l’étang, au bord duquel elle a grandi.
Contact : mccoquillage@gmail.com

CONCHYTOURISME
Sur le modèle de l’Œnotour, le Département réfléchit avec Hérault Tourisme à
développer un circuit de découverte de mas en mas sur le bassin de Thau, qui en
compte une centaine, pour déguster des huîtres et autres produits conchylicoles.
« Cela nécessite une vraie structuration qui respecte l’arrêté dégustation, des
aménagements adaptés et une réflexion paysagère », précise Catherine Roblin,
cheffe de service ports et filières maritimes. Un plan d’action pourrait être
proposé fin 2021. Et d’ici 2024, la Maison du Littoral pourrait aussi offrir une
vitrine au métier avec un pavillon dédié à l’huître.
13
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SUR LE PODIUM
Dans un département au relief
contrasté, les sportifs, comme
la vététiste Myriam Nicole,
ont trouvé un terrain
d’entraînement privilégié.

E

t de deux ! Myriam Nicole
est devenue cet été double
championne du monde de VTT
descente. À 31 ans, elle enchaîne
les victoires depuis ses débuts
en compétition, il y a 10 ans.
« À 5 ans, je participais déjà au
trophée régional des jeunes vététistes
au domaine du Département
Restinclières », se souvient la
Montpelliéraine. Elle tire son énergie
de sa passion pour le VTT, mais aussi
de la qualité et de la diversité des

terrains dont elle dispose
dans l’Hérault pour
s’entraîner.

UNE RICHESSE
DE PARCOURS

Ses lieux de prédilection :
« autour du lac de Salagou,
à Cabrières ou encore vers
Saint-Guilhem-le-Désert ».
Et pour se préparer plus
spécialement pour sa discipline, la
descente, elle va à Lamalou-les-Bains
et à Combes sur des parcours naturels
en partie aménagés pour le VTT.
Après un repos annuel en octobre,
elle s’y entraînera activement
jusqu’en mars, avant de reprendre
les compétitions.

Prochaine échéance : le Championnat
du Monde en août, au Gès.

RENCONTRE AVEC… BRICE MAUREL
L ‘Héraultais Brice Maurel a été sélectionné pour défendre en août dernier
les couleurs de la France aux Jeux paralympiques de Tokyo, au sein de
l’équipe de rugby fauteuil.

A

vant d’arriver aux Jeux
paralympiques de Tokyo,
le parcours a été difficile ?
J’ai commencé le rugby fauteuil
en 2014, dès la création de mon
club, le Montpellier Handi Rugby.
En 2016, j’ai été sélectionné pour
la première fois par l’équipe de
France lors de la Rugbymania.
Puis plusieurs victoires dans des
championnats et tournois ont
conduit vers la sélection pour les
Jeux.

C’est une victoire personnelle, mais aussi
collective ?
Depuis mes débuts j’ai été énormément
soutenu par mon club qui m’a aidé pour
l’achat d’un matériel très coûteux.
Ma famille a été aussi d’un énorme soutien.
Je n’aurais jamais pu en arriver là sans eux.
En 2013, lorsqu’on leur a annoncé mon
handicap, et le fait que je ne remarcherai
jamais, je leur avais fait la promesse de
participer un jour aux Jeux paralympiques !

UN DÉFI AU HANDICAP
Le Comité Départemental Handisport de l’Hérault développe toute une
palette d’actions pour favoriser la pratique sportive, quel que soit son âge,
son handicap et son niveau. Mais, le Département intervient également
sur des projets phares comme la station Handisport de Lamalou-les-Bains
qui proposera aux personnes en situation de handicap des équipements
pour qu’elles pratiquent des activités sportives de pleine nature.
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LE RENOUVEAU
DE LA SCÈNE
HÉRAULTAISE
Avec 34 tours et l’accueil en résidence, l’aide
du Département permet à des artistes locaux
d’émerger sur le devant de la scène.

«

L’objectif du dispositif 34 Tours
et de l’accueil en résidence
est de soutenir une culture qui
valorise l’expression créative et
artistique locale en permettant
à des chanteurs et musiciens de
développer leur projet », explique
Guilhem Trébuchon, chargé de
mission musiques actuelles au
Département de l’Hérault.
Accueilli en résidence au Théâtre
d’O à Montpellier, en janvier
2020, le duo Connie & Blide, entre
jazz de chambre, chanson et

poésie, a pu ainsi finaliser
un nouvel album avant son
enregistrement. « Les conditions
y ont été idéales pour créer et
répéter », confie la Montpelliéraine
Caroline Sentis, au chant, qui
partage la scène avec Bruno
Ducret au violoncelle. La sortie de
l’album, retardée pour cause de
Covid, est prévue en 2022 et sera
suivie d’une tournée.
Les moments musicaux
du Département :
youtu.be/5YH5OPWyb1s

3 QUESTIONS À SAMUEL COVEL

A

u t e u r, co m p o s i t e u r d e
chansons françaises folk et
rock, né à Pézenas, vous avez été
repéré et sélectionné en 2018 par
le dispositif 34 Tours.
Ce fut à la fois un coup de projecteur
sur mon univers artistique et une
reconnaissance pour le travail que
je menais depuis déjà deux ans.
Il m’a permis d’avoir l’attention
du milieu professionnel et de
bénéficier d’un accompagnement
artistique et de conseils.

Une expérience à renouveler ?
Je joue maintenant en duo
avec le batteur Nicolas Del-Rox.
C’est cette nouvelle formule et ce
nouveau spectacle qui concentrera
en décembre un travail de trois
jours en terme scénique et sonore,
à nouveau en résidence à Lodève.
Avec en perspective un album
en 2022 et bien sûr des
concerts.

LUTHIER, QUEL BEAU
MÉTIER !
La passion de Marius Teyssier a débuté
à 12 ans, alors qu’il effectuait un stage
chez un luthier guitare aux Embruscales,
un hameau de Claret. « J’adorais bricoler
et jouer de la musique : ce stage alliait ces
deux passions », explique l’artisan.
S’il s’occupe aujourd’hui de restauration,
sa passion est aussi de créer de
nouveaux instruments, des contrebasses
en particulier. Il prévoit d’en fabriquer
quelques modèles en 2022, « au minimum
un modèle jazz et un modèle orchestre,
et pourquoi pas participer à des concours
de lutherie, ou au moins m’y préparer ! ».

Vous avez alors été en résidence ?
Ce séjour de 3 jours à Lodève m’a
permis d’avoir un regard extérieur
sur mon projet, sur le travail
scénique, sur le son. Ce sont aussi des
rencontres que l’on peut continuer à
entretenir et solliciter bien après la
résidence. C’est précieux.

15
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ILS FILMENT
LA TERRE DE
LEUR ENFANCE

L’HÉRAULT SORT
LE GRAND JEU !
Entretien avec Eglantine Jouve,
metteuse en scène, comédienne,
directrice du Collectif TDP et du
Théâtre de Pierres, à Fouzilhon

C

omment s’est passée votre
résidence au Théâtre d’O ?
C’est un outil de travail formidable et,
pour des compagnies basées en milieu
rural comme la nôtre, l’opportunité d’une
visibilité. Pour qu’un spectacle puisse
vivre, il doit être vu par des professionnels
qui ne se déplacent pas facilement dans
l’arrière-pays. Notre sortie de résidence
devant des programmateurs a permis à
notre spectacle Rhapsodes / Œdipe et

Antigone, série de récits autour des héros
de la tragédie grecque, de rebondir.
Vous participez cet automne au
dispositif Collège en tournée…
Nous avons été sélectionnés par
le Département pour jouer dans
quinze classes de quatre collèges, en
partenariat avec la Scène de Bayssan.
Nous jouerons l’histoire d’Antigone à
deux voix : contée par moi et chantée
par Elisa Vellia, chanteuse et harpiste
grecque. Aucun décor, aucun projecteur,
c’est un voyage dans l’imaginaire.
Un théâtre dans une
commune de 250
habitants…
Le Théâtre de pierres propose
un spectacle tous les mardis
au printemps et à l’automne.
La régularité de ce rendezvous fait le succès du lieu,
mais aussi la convivialité,
l’état d’esprit bon enfant
et familial. Nous avons un
public d’habitués qui aiment
se laisser surprendre par
une proposition artistique
toujours différente.
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La Montpelliéraine Emma
Benestan a pointé sa caméra sur
l’étang de Thau et son univers
ostréicole pour les mettre au
cœur de Fragile, son premier
long-métrage. La lumière de l’île
singulière sert cette comédie
romantique où l’huître cristallise
l’amour, entre espoir et revers.
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Julien Doré est lui aussi revenu
dans l’Hérault pour le clip de son
dernier album Aimée. Voguant
sur l’étang de Thau, debout sur
une barge avec deux autres
musiciens, il chante La bise.

HÉRAULT,
ÇA TOURNE

L

es paysages et le soleil de
l’Hérault s’offrent aux séries
à succès de France Télévision :
Un si grand soleil, sur France 2 et Tandem
sur la 3. L’adaptation cinématographique
de Zaï Zaï Zaï Zaï, la BD de Fabcaro, s’est
faite à Montpellier et en Lozère.
Avec les séries Demain nous appartient
et Candice Renoir, Sète et ses plages sont
plus familières que jamais. Et cinq films
sont sortis en 2020 : Mektoub, my love :
Intermezzo d’Abdellatif Kechiche, Balle
perdue (Netflix), King de David Moreau,
Mes frères et moi de Yohan Manca et,
en 2021, Fragile.

LE VOYAGE
DE BELLA BAH

« MON PLUS BEAU
PROJET »
« Ce que m’a offert le Département de
l’Hérault est génial. Ça a été fou pour
moi de réaliser cette fresque dans un
collège, au milieu de tous ces élèves et
du corps enseignant. » C’est par ces mots
que Bella Bah, aujourd’hui âgé de 19 ans,
a exprimé sa joie d’avoir peint l’immense
oiseau. « J’ai choisi le flamant rose parce
que c’est l’animal dans lequel je me
retrouve. Un migrateur comme moi ».

UN OISEAU
MIGRATEUR
AU COLLÈGE
Pour Bella Bah, Joffre était le mieux
adapté, « parce que dans ce collège
il y a de la mixité. Les jeunes viennent
d’un peu partout dans le monde.
Avec ma fresque, j’ai ajouté une
carte du monde pour leur dire qu’on
a le choix partout sur cette terre. »

Un immense flamant vibre
de belles couleurs sur un
mur du collège Joffre. C’est
l’œuvre de Bella Bah. Venu
adolescent de Guinée, son
parcours en France a débuté
à Montpellier, où il a été pris
en charge par le Département.
Aujourd’hui, artiste accompli, il
témoigne de sa reconnaissance
avec l’oiseau migrateur.

I

ls sont nombreux à quitter leur famille
et leur pays, invivable et sans espoir.
Pour Bella Bah, le terrible voyage
depuis sa Guinée natale s’est achevé
en France, puis en 2018 à Montpellier
où, mineur non accompagné, il a été
pris en charge par le Département et
a pu poursuivre sa scolarité en section
industries graphiques.
Devenu majeur, Bella Bah étudie en
alternance, réalisant son apprentissage
à Saint-Georges d’Orques dans l’atelier
ANAGRAPHIS, où il se forme à la
sérigraphie d’art.
17

Sa rencontre avec l’association
montpelliéraine de street art Line Up
est également déterminante et ne s’est
pas limitée à un stage.
En août dernier, grâce à l’association,
il a exposé à Juvignac une série
de portraits de femmes africaines.
« J’essaie de présenter mes origines,
notre culture, nos traditions, nos
mœurs, nos tenues », commentait-il.
Son trait soigné et sa palette chaude
se posent avec douceur sur toile comme
sur un mur. « Je fais des choses très
colorées parce que mon histoire n’a
pas toujours été belle, et j’ai envie,
même en transmettant mon histoire,
de le faire avec de jolies couleurs. Cela
relativise. C’est le métissage. La mixité
fait la beauté de cette vie.» Sa dernière
œuvre, une fresque peinte au collège
Joffre, c’est au Département qu’il l’a
dédiée.
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• PMI - Service Agréments et
Modes d’Accueil Enfance
Tél. 04 67 67 68 44
• Direction Enfance Famille
Service Départemental
de l’Accueil familial
Tél : 04 67 67 60 49

CHIFFRES CLÉS

667
assistants familiaux agréés dans
l’Hérault en 2021

ASSISTANTS FAMILIAUX

UN MÉTIER AVEC
PASSION

D

ans l’Hérault, des enfants et des
adolescents en difficultés sont mis
sous protection chaque année dans
des familles, sur décision d’un juge, au
titre de l’Aide sociale à l’enfance ou à la
demande de leurs propres parents. Ces
assistants familiaux qui les accueillent,
leur offrent un environnement équilibré,
une stabilité et de bonnes conditions
pour s’épanouir. « Ce métier demande
une grande disponibilité car les enfants
sont là 24h/24 pendant des mois voire
des années », note Régina Léger, chef
du Service départemental de l’accueil
familial. Il faut aussi beaucoup de
qualités humaines : patience, sens de
l’écoute et générosité et une aptitude
à poser un cadre.
« Nous définissons le profil d’accueil
avec ces assistants en fonction de
leur propre schéma familial », précise
Régina Léger. S’ils ont des enfants
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en bas âge, ou plutôt des ados, par
exemple, car il est important que tout le
monde adhère. « Il est important aussi
de rappeler que c’est un vrai métier ! »
Une fois recrutés, ces assistants,
dont certains sont en reconversion
professionnelle, deviennent des agents
du Département, et sont rémunérés.
« Quatre sessions ont lieu chaque
année pour recruter 40 à 50 assistants
familiaux », indique Régina Léger.
Il faut compter 7 mois de démarches.
Prochaine session début 2022.

LE DÉPARTEMENT
RECRUTE !
04 67 67 60 49
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1456
40 À 50

enfants et adolescents accueillis

nouveaux assistants agréés
chaque année par
le Département

ÉTAPES
1 - Adresser un courrier pour une
demande d’agrément à la Protection
Maternelle Infantile de l’Hérault
2 - Remplir et retourner la fiche de
renseignements
3 - Assister à la réunion d’informations
préalable à l’agrément familial
4 - Remplir le dossier de candidature
qui vous aura été remis et le renvoyer
à la Protection Maternelle Infantile
de l’Hérault
5 - Satisfaire l’évaluation menée
par le service agrément sur un délai
maximum de 4 mois dont un entretien
psychologique
6 - Candidater auprès du Département
une fois l’agrément validé par la
Protection Maternelle Infantile

« UN MÉTIER QUI BOUSCULE »
SYLVIE ET MATTHIEU DUBREUIL

famille d'accueil à Saint-Aunès

Une vie de famille, c’est ce que demandent ces enfants
et c’est ce que nous leur donnons ! » Après avoir exercé
le métier d’aide-soignant pendant des années à l’hôpital,
Sylvie et Matthieu Dubreuil ont fait le choix de devenir
assistants familiaux. Une reconversion depuis 2016, pour elle,
et pour lui, depuis 2019. « En tant que famille recomposée
nous avions une certaine expérience de la vie, pas toujours
simple, et nous avons voulu offrir un toit à des jeunes dans
le besoin », confie le couple dont les deux enfants de 27 et
21 ans, entrés dans la vie active, ont accepté la démarche.
« On ne se serait peut-être pas lancés à 20 ans »,
ajoutent-ils. A Saint-Aunès, dans leur maison au milieu
des vignes, ils accueillent depuis trois ans, Lucas, un
adolescent de 16 ans qui souhaite rester chez eux, et
depuis un an, Hélias et Yanis, deux jeunes frères de 4 et
5 ans. « Ils peuvent avoir des moments difficiles et c’est
à nous de gérer », note Matthieu. « Ce qui est bien dans
ce métier c’est le travail d’équipe. » L’assistante sociale,
le psychologue, l’éducateur peuvent être de bon conseil.
« Une fois recruté comme assistant familial, nous suivons une
formation, très intéressante. » Elle donne accès à un diplôme,
pas obligatoire. « Même s’il y a de l’affect qui s’installe on aussi
a besoin de ne pas perdre de vue qu’il s’agit d’un métier. »

«ILS NE M’ONT JAMAIS
LÂCHÉ»
REDA LAOUDI
20 ans
J’ai vécu 18 ans dans la même famille d’accueil.
Aussi longtemps, c’est rare ; ce sont comme
mes parents. » Pris en charge par l’Aide sociale
à l’enfance depuis sa naissance, Réda Laoudi a
été placé à l’âge de deux ans et demi dans une
famille, à Saint-Brès, avec l’accord de son père. «
Aujourd’hui c’est grâce à elle si je réussis. » Depuis
septembre, Réda a trouvé un emploi comme
animateur dans une école primaire. Rien dans son
parcours ne le prédisposait à emprunter ce chemin.
« On avait dit que je n’irai jamais à l’école car j’avais
des troubles de l’attention et de comportement, j’y
suis allé à Saint-Brès, jusqu’au lycée », confie le jeune
homme. Son bac pro, Réda l’a obtenu avec mention
assez bien. II appelle ‘’tatie et tonton’’ le couple qui
l’a considéré comme son fils pendant tout ce temps.
« Eux ne m’ont jamais lâché et ils sont toujours là. »
Le jeune homme vit désormais dans un appartement,
à Saint-Brès, et il passe son code et son permis. D’ici
deux ans il veut devenir éducateur « pour être sur le
terrain. »
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SOLIDARITÉS

UN BUS POUR

UN NOUVEAU BUS
ROULE POUR LA PMI

Le bus de la Protection maternelle et infantile (PMI) a repris la route
début octobre, en plus grand et mieux équipé. Il renforce l’accueil
médico-social des familles dans tous les territoires éloignés de l’accès
aux soins.

P

as moins de 16 tonnes et près de 12m de
long… le nouveau bus de la PMI a tout
d’un vrai cabinet médical avec salle d’attente,
salle de consultation et les équipements de
rigueur pour recevoir des enfants de 0 à 6 ans,
leurs parents et les femmes enceintes. C’est
un service public particulièrement apprécié
des habitants des villages, qui bénéficient, en
proximité, de l’attention des professionnels
de la petite enfance, à l’heure où se pose
la problématique des déserts médicaux.
« Ce cabinet itinérant vient renforcer les
50 lieux de consultations pédiatriques ou
gynécologiques et de permanences fixes déjà
répartis dans tout l’Hérault », indique Véronique
Calueba, vice-présidente déléguée aux
solidarités enfance et famille. Pour définir les
lieux de passage du bus, la PMI a tenu compte
des attentes du public et des professionnels du
territoire. « Son nouveau gabarit a aussi permis
d’améliorer l’accueil et les capacités de prise en
charge », note la docteure Nathalie Gardon,
directrice adjointe de la PMI. Le bus, dont
un modèle plus exigu circulait dans l‘Hérault
depuis 2009, a repris ses tournées dans douze
communes, soit six de plus qu’en 2019 - SaintChinian, Olonzac, Florensac, Magalas, Roujan,
Servian, Nissan-les-Ensérune, Marseillan,
Saint-Jean-de-Védas, Montarnaud et aussi
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les suivis de grossesse, les
consultations gynécologiques,
la préparation à la naissance,
les consultations pédiatriques
et les vaccinations des enfants
mais aussi des conseils sur les
gardes d’enfants, un soutien à la
parentalité ou encore des conseils
sur l’alimentation et la prévention
de l’obésité…

Juvignac et Castelnau-le-Lez où la demande
est importante. « Le planning est déjà bien
rempli », fait observer Nathalie Gardon. Deux
autres communes pourraient s’ajouter à la liste.

CHIFFRES CLÉS PMI

2000 KM

parcourus chaque mois par
le Bus PMI dans l’Hérault

30

consultations médicales et
permanences itinérantes
tous les mois

12 000 ENFANTS

vus pour un bilan,
dans les écoles maternelles

10 000 ENFANTS
suivis en consultation
et à domicile
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171

agents répartis dans tout
l’Hérault pour accompagner les
familles : médecins, infirmières,
sages-femmes et puéricultrices.

4485
290

assistants maternels

crèches

13 ENGAGEMENTS

L’HÉRAULT SOLIDAIRE
ET ÉCOLOGIQUE

RECYCLER LA ROUTE
Sur les routes du Département, un impressionnant train d’engins
permet d’entretenir la route avec un faible impact environnemental.

A

vec cette technique pour créer
des chaussées comme neuves,
le bitume est raboté, mélangé sur
place avec un liant puis réappliqué
à faible température. Les avantages
écologiques sont multiples ! « Comme
on recycle la route, on utilise moins de
matériaux et on préserve les ressources.
Il y a aussi moins d’émissions de gaz à
effet de serre puisque les camions ne
transportent pas les matières déjà sur
place et qu’on ne chauffe plus l’enrobé
qui est appliqué à froid. Cela représente
550 000 kg de CO2 en moins et une

économie de 26 800 tonnes de
roche », explique Stéphane Tomas,
responsable de l’entretien des routes
départementales.
À Saint-Mathieu-de-Tréviers, le
Département avait déjà innové en 2018
en appliquant un bitume recyclé sur site
avec du liant végétal. 3 ans après, le
constat est bon : la route vieillit bien !
Il va donc multiplier ce type de chantier.
38 000 nouveaux m2 de chaussée
seront ainsi re traités dans les prochains
mois.

Favoriser l’emploi, l’accès aux
soins, au numérique, aux aliments
de qualité, protéger le territoire,
son littoral, ses ressources et sa
nature, en l’aménageant de
façon durable et en garantissant
un parfait équilibre entre villes
et campagnes : c’est le projet
décliné en 13 engagements de
Kléber Mesquida et de la majorité
départementale pour ce nouveau
mandat.

3 000

arbres et arbustes ont été plantés
début novembre aux abords des
routes du Département.

CAPTER L’ÉNERGIE SOLAIRE

L

e potentiel des routes n’a pas fini de surprendre ! À Olonzac, des
capteurs solaires ont été installés sous l’enrobé du parking de l’agence
départementale. Couplée avec le système géothermique, cette technologie
permet de couvrir 100 % des besoins de chauffage et de climatisation du
bâtiment. Une piste étudiée pour l’autonomie énergétique des futurs
collèges... Sur les voies vertes du Département, des dalles solaires viennent
également d’être installées pour alimenter les nouveaux compteurs de
vélos. « Ce sont des actions concrètes qui permettent de réduire notre
impact carbone, de privilégier une énergie propre », précise Philippe Vidal,
vice-président délégué à l’aménagement du territoire. « La route durable,
c’est une politique globale qui concerne aussi la consultation des citoyens, la
gestion des déchets, la plantation d’arbres, la protection de la biodiversité…»
Le Département a reçu en octobre le 1er prix de l’Institut des Routes, des Rues
et des Infrastructures pour la Mobilité pour son plan de protection de la faune
et de la flore sur son réseau routier.
21
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CIRCUIT
COURT

BIEN MANGER

Labéllisé par le Ministère de l’agriculture et de
l’alimentation, le projet alimentaire territorial du
Département va réunir de multiples acteurs, producteurs,
collectivités, associations, chercheurs et citoyens pour
construire ensemble l’alimentation locale de demain.
Demandez à vos enfants ce
que contient un nugget ! Ils ne
savent pas ce qu’ils mangent…
L’alimentation est aujourd’hui
désincarnée. Les produits et
habitudes alimentaires arrivent
de l’autre bout de la planète.
Notre but est de remettre un lien
direct entre le consommateur et
la production agricole locale »,
explique Yvon Pellet, viceprésident délégué à l’économie
agricole et à l’aménagement rural.

aider la production locale, en
protégeant les surfaces agricoles
de l’urbanisation et en invitant
les éleveurs à pâturer dans les
domaines départementaux, ou
pour soutenir l’essor des épiceries
solidaires. : Les collèges proposent
des ateliers d’éducation au
goût et des ateliers de cuisine.
Prochain engagement : assurer
100% de produits bio et labellisés
dans les cantines des collèges
d’ici la fin du mandat.

DU PAYSAGE
À L’ASSIETTE

« On étudie de nouvelles pistes
comme l’émergence de tiers lieux
alimentaires où les Héraultais
pourraient suivre des cours
de cuisine avec des chefs, se
former à la permaculture ou à
l’agriculture urbaine… le champ
des possibles est immense ! »,
projettent Nathalie Bonneric et
Christian Cazin, en charge de la
démarche au Département.

Comment faciliter les circuits
courts ? Développer le bio
pour qu’il soit accessible
aux plus précaires ? Stopper
le gaspillage alimentaire ?
Le plan départemental va
répondre à ces questions. Des
actions sont déjà menées pour

DES INITIATIVES
ZÉRO GASPI
Lauréate du Budget participatif, Stéphanie
Larroque a pu aménager sa cuisine récup’
à Gignac avec l’aide du Département pour
réaliser son rêve : collecter des fruits et
légumes en surplus ou invendus à cause de
leur aspect pour les cuisiner avec des bénévoles
et les redistribuer dans le circuit des épiceries
solidaires. « Nous allons fournir 100 repas
par jour. 4 tonnes de denrées devraient être
utilisées au lieu d’être jetées ! », précise-t-elle.

BOCAUX SOLIDAIRES
Pour la Banque alimentaire, le Département
a acheté 10 000 bocaux longue conservation
de purée, soupe, compote confectionnés par
des employés en insertion avec des fruits
et légumes locaux, invendus ou en surplus.
Un beau projet d’économie circulaire !
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DES SAVEURS
HÉRAULTAISES
POUR NOËL
L’Hérault foisonne de produits de qualité qui trouveront
aisément leur place sur les tables des réveillons :
fruits de mer, légumes gourmands, spécialités charcutières
ou de pêche, sans oublier ses vins !

C’EST DE SAISON
La fin d’année est la période idéale
de dégustation des olives produites
dans l’Hérault comme l’AOP Lucques
du Languedoc, la Picholine, la
Clermontaise... Fraîchement
pressée, l’huile nouvelle ou de Noël
est un régal pour les papilles,
surtout si elle est AOC huile d’olive
du Languedoc ! Cultivé dans les
Hauts-Cantons, le navet de
Pardailhan arrive aussi sur les étals.
Doux et légèrement sucré, ce
légume noir et tout en longueur ne
ressemble en rien au navet
traditionnel. Plus rare, la truffe noire
de l’Hérault parfumera intensément
les plats d’hiver dès fin novembre.

L’HUÎTRE DE THAU
A TOUT BON !
Bonne pour le palais et la santé, l’huître
est la star des fêtes ! Dans le Département
de l’Hérault, on peut l’acheter directement
chez le producteur au bord de l’étang de
Thau et en circuit court chez le poissonnier
ou sur le marché.
Son goût est unique : charnue et fondante,
l’huître de Thau ou « la Bouzigues » marie
saveurs iodées et arômes subtils de noisette
subtils. Ce coquillage est aussi un aliment
santé sur lequel on peut compter ! Peu
calorique, l’huître est riche en oméga-3, en
minéraux et en oligoéléments… Idéale pour
stimuler les défenses immunitaires en plein
hiver.

15%

TRÉSORS DE CAVES

Chanceux sont ceux qui ont conservé pour les faire
v i e i l l i r d i f fé re n t s m i l l é s i m e s d e v i n s h é ra u l t a i s … Le
Département l’a prouvé : ils se bonifient avec l’âge !
« Depuis 10 ans, nous évaluons avec des experts en vin le potentiel
de garde des millésimes 2009, 2012 et 2013. À chaque dégustation,
nous constatons que la qualité des vins est toujours là et découvrons
de sacrées pépites ! », se réjouit Yvon Pellet, vice-président délégué
à l’économie agricole et à l’aménagement rural. Unique en France,
l’Œnothèque départementale va poursuivre son étude : après celle
de Pierresvives à Montpellier, une seconde cave va ouvrir au Pavillon
des vins de Bayssan, à Béziers. Elle pourrait être consacrée aux vins
blancs ou à certains cépages phares du territoire comme les muscats
et les piquepouls.
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de la production française d’huîtres
provient des mas ostréicoles héraultais
de Bouzigues, Mèze, Loupian ou encore
Marseillan.
On peut déguster sur place ou acheter en
direct, tout en admirant le panorama sur
l’étang de Thau, la colline de Sète et les
cordes encollées de naissains conchylicoles
à perte de vue.
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CULTURE

GRANDEUR NATURE
Mythique, insaisissable, fantôme des montagnes de l’Himalaya…
telle est décrite la panthère des neiges, à découvrir en photos grands
formats dans le parc du domaine de Restinclières. Leur auteur,
Frédéric Larrey, livre les coulisses de son reportage inédit.
L’association Regard du Vivant m’a
proposé de réaliser un reportage sur ce
félin du Tibet, dont la population est en
déclin notamment à cause du braconnage
pour la médecine chinoise et du conflit
avec l’élevage d’herbivores. Un berger
tibétain m’a fait découvrir un lieu coupé
du monde et préservé de la chasse à
4500 m d’altitude. J’y ai partagé pendant
6 mois le quotidien des bergers de yacks.
Grâce à leur aide, j’ai pu photographier
les panthères des neiges et des scènes
magiques, comme celle d’une femelle avec
ses deux petits… mon meilleur souvenir !
L’humain est capable de vivre en harmonie

avec de grands prédateurs, comme ces
bergers avec la panthère. Elle joue un
rôle précieux dans l’équilibre fragile de
cette zone, en régulant les troupeaux,
ce qui évite le surpâturage. J’ai
voulu en témoigner à travers mon
objectif. »
Jusqu’au 3 janvier 2022
au Domaine du Département
Restinclières, à Prades-le-Lez.
Entrée gratuite.
domainederestinclieres.herault.fr

SAUVEZ LA FORÊT TROPICALE
AVEC LES AS DE LA JUNGLE !
Jusqu’au 27 mars 2022, le Domaine du Département Restinclières,
à Prades-le-Lez, propose l’exposition immersive « Les As de la jungle ».
Les familles partent à l’aventure avec les personnages déjantés du dessin
animé !

L

’exposition suit les aventures loufoques des animaux super-justiciers de la forêt confrontés
à des situations rocambolesques. On les appelle quotidiennement à la rescousse ! Cette
fois, Miguel le gorille a été kidnappé et enfermé dans une cage verrouillée par un code.
Les As vont avoir besoin d’aide pour le retrouver… Sous forme d’enquête, l’exposition
propose aux visiteurs de découvrir la biodiversité des forêts et son équilibre fragile.
En répondant aux différentes questions, ils pourront trouver les 5 chiffres pour délivrer
Miguel !
En semaine de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 et le week-end de 14h à 17h30.
Fermé les jours fériés. Plus d’informations sur domainederestinclieres.herault.fr
MON HÉRAULT N°26 NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2021
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CLUEDO GÉANT

Pendant les vacances de Noël, Pierresvives
se transforme en plateau de jeu géant.
Qui a tué le commissaire de l’exposition ?
A l’aide de l’autopsie, des dépositions et de la
description des suspects, les participants vont
devoir enquêter. L’hôtesse d’accueil, l’agent
d’entretien ou encore l’archiviste… parmi les
suspects, les masques vont tomber !
Les 21, 23, 28, 30 décembre à 14h et à 15h,
sur inscription à partir de 8 ans.

DANS LA PEAU DE
SHERLOCK HOLMES
À Montpellier, l’exposition « La science à la poursuite du crime »,
à Pierresvives propose aux visiteurs de revêtir le costume du
célèbre enquêteur et de pénétrer dans l’univers du crime…

L

ors de l’Escape Game palpitant
« Mystère rue du professeur
Blayac », les joueurs aident le
commissaire Filou à trouver qui
a bien pu assassiner la regrettée
Madame Duparc… « En équipe,
les visiteurs entrent dans une
salle immersive où ils doivent
découvrir des indices. Ils ont 30
minutes pour trouver l’arme du
crime et le meurtrier. Il y a une
véritable enquête à mener, avec
des rebondissements et des pièges
! Le jeu renforce la cohésion de
groupe pour résoudre les énigmes.
C’est ludique pour les enfants,
même les plus timides prennent
de l’assurance pour enquêter.
L’ambiance, le décor authentique et

l’intrigue permettent aux visiteurs
d’être pris aux tripes par le jeu ! »
explique Sophie Vérin, médiatrice
culturelle. À 17 ans, Mathéo rêve
d’intégrer la police scientifique :
« c’était super ! Avec ma famille,
nous avons fouillé partout pour
trouver les indices. Le décor était
réaliste, on s’est réellement pris
au jeu. J’ai encore plus envie de
devenir enquêteur ! »
Tous les mercredis à 14h et
samedis à 14h et 15h jusqu’au
22 janvier, sur inscription, à partir
de 8 ans.

LA LUDOTHÈQUE
DU CRIME

Les classiques Cluedo et Mister Jack sont
proposés avec des plateaux moins connus
comme Micro Macro Crime City. Avec
smartphone ou tablette, des jeux connectés
plongent les participants dans les histoires
criminelles : « Chronicles of crime » permet
d’enquêter en 1400, en 1900 ou de nos jours ;
Détective transporte jusqu’à Richmond, à la
poursuite du suspect.
En libre accès ou accompagné, les samedis
de 15h à 18h.

LE PIONNIER
DES EXPERTS
POLICIERS
Jusqu’au 22 janvier, cette exposition des
Archives nationales revient sur l’histoire
d’ Alphonse Bertillon qui a révolutionné
les méthodes d’identification et
d’enquête policière.
Plus d’informations :
pierresvivesherault.fr
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AUTOMNE EN
FÊTE À BAYSSAN

LAETITIA CASTA
La comédienne vient à Bayssan, jouer «Clara Haskil, prélude
et fugue». Seule sur scène, Laetitia Casta recrée l’univers
de cette pianiste virtuose d'origine roumaine, une des plus
brillantes du XXe siècle devenue une icône des mélomanes.
La musicienne dont un concours international de piano porte
le nom n'a laissé aucune trace d'interview radio ni de concert
filmé. Laetitia Casta a trouvé dans le mystère de cette femme
une histoire qui ramène à la vie. Comme le théâtre.

La Scène de Bayssan prend un air de fête pour nous
faire traverser l’automne avec du cirque, du théâtre,
de la musique et de la danse.

Le 9/12 à 20h30

L

a Scène de Bayssan avait promis d’être une fête.
Ce mois de novembre en a été, encore une fois, un
vivant exemple avec la première édition du Festival du
cirque d’automne dédié au jeune public (1/11 au 10/11).
Le cirque parle à tous les publics et il y a dans le sud une
vraie tradition, que la Scène de Bayssan pourra ancrer dans
l’Hérault en devenant un centre pour les arts de la piste.
Avec un cirque contemporain où se mêlent musique, danse
et théâtre, selon l’esprit de Bayssan... La fête se poursuit
jusqu’en décembre avec du jazz (le 4/12), une transe hiphop et contemporaine (le 11/12) et encore la troupe comique
de « Machine du cirque » (16/12). Cet été, déjà, dès la
réouverture du domaine le 20 mai, le public avait été au
rendez-vous. Et 10 000 spectateurs au total ont assisté aux
festivals, spectacles ou expositions donnés pendant l’été.
« Les Héraultais ont été privés de culture pendant des mois,
ils ont besoin de revivre des émotions », confie Marie-Pierre
Pons, vice-présidente déléguée à la Culture. Le programme
de fin d’année ne manquera pas de les séduire encore.

NOËL OCCITAN
Pour son premier Noël de réouverture, Bayssan a voulu
mettre l’accent sur la culture occitane et les traditions
d’ici. Au programme du 18 au 22 décembre : gastronomie,
arts de vivre, patrimoine et langue occitane. Parmi les
festivités, une déambulation pyrotechnique à la tombée
de la nuit et un son et lumière inédit sur les nouveaux
chapiteaux de Bayssan. Et juste avant Noël, un concert
de Joanda, chanteur languedocien qui déconfine sa
culture occitane millénaire avec des titres pleins de soleil
(le 18/12).

Réservations : scenedebayssan.fr
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LUMIÈRES
SUR BAYSSAN
PROGRAMME DU 18 AU 22 DÉCEMBRE 2021
BÉZIERS
EXPOSITION CULTURA VIVA
18 ET 19 DÉCEMBRE

DE 10H À 20H30

Hall Théâtre Michel Galabru - Accès libre

VENEZ JOUER AVEC LE CIRDOC
18 ET 19 DÉCEMBRE

SON ET LUMIÈRE
« LUMIÈRES SUR BAYSSAN »

DE 11H À 18H

Cour Georges Brassens - Accès libre

CAUSERIE THÉÂTRALE

1 8 D E C . - De 18h à 20h et de 22h30 À 23h30
1 9 , 2 0 , 2 1 & 2 2 D E C E M B R E - De 18h à 20h30

SAMEDI 18 DÉCEMBRE

Parvis théâtre Michel Galabru – Accès libre

1H10

14H

Restaurant Théâtre Michel Galabru
Payant sur réservation

MARCHÉ SOLIDAIRE DE NOËL

PETIT-DÉJEUNER CONTÉ

1 8 E T 1 9 D É C E M B R E - De 15h À 20h

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE

Cour Georges Brassens - Accès libre

Restaurant théâtre Michel Galabru
Payant sur réservation

JOANDA – 1000 ANS !
S A M E D I 1 8 D É C E M B R E -À 20h30
Théâtre Michel Galabru
Payant sur réservation

SAGA NADAL

16H15

SAMEDI 18 DÉCEMBRE
Parvis chapelle Saint Félix - Accès libre

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE
DÈS 5 ANS

À 10H
DÈS 6 ANS

1H30

L’ESCOLA DE BODEGA
PITPIT !

1H10

1H

16H30

Parvis chapelle Saint Félix - Accès libre

55 MIN

18 DÉCEMBRE

11H ET 15H

19 DÉCEMBRE

15H30

ATELIER DE DÉCOUVERTE DES
RECETTES MÉDITERRANÉENNES

Chapelle Saint Félix

UN BALCON ENTRE CIEL ET TERRE
DIMANCHE 19 DÉCEMBRE 14H30 ET 16H

18 ET 19 DÉCEMBRE
DÈS 1 AN

1H

11H ET 15H30

Cour Georges Brassens - Gratuit sur réservation

DÈS 10 ANS

25 MIN

TRIO NADALENCA - CHANTS DE NOËL

Théâtre Michel Galabru

LES YEUX DE TAQQI

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE

45 MIN

DÈS 4 ANS

Parc de Bayssan - Espace Zen (kiosque) Accès libre

21 ET 22 DÉCEMBRE 11H ET 15H30
Théâtre Michel Galabru

LES PETITES GÉOMÉTRIES
21 ET 22 DÉCEMBRE
Chapelle Saint-Félix

DÈS 3 ANS

30 MIN

16H30

Infos et réservation :
www.scenedebayssan.fr
04 67
27 28 37 32
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INITIATIVES

LUDOVIC BELLINI,
PRINCIPAL DU COLLÈGE
Venu de Champagne en 2009 dans la région,
Ludovic Bellini se partage depuis 2020
entre Olargues, Saint-Pons de Thomières
et Saint-Gervais. « La qualité de vie dans
le rural n'empêche pas d'être ambitieux.
Nos enfants s'éclatent et ils réussissent ! »
En 2020, 100 % ont eu le brevet dont 82 %
avec mention très bien.

OLARGUES
PUISSERGUIER

BÉZIERS

LA DANSE, C’EST
MATHÉMATIQUE

POTAGER PARTICIPATIF
David Mangin, le conseiller principal d’éducation (CPE),
très impliqué dans le développement durable, a mobilisé
les collégiens dans la revégétalisation de leurs espaces
de vie. Première étape : la création d’un jardin potager
dans la cour. Tomates, courges, potirons ont pris forme
dans des bacs fabriqués avec des palettes et les écoliers
ont aussi assuré l’arrosage cet été, avec leurs parents.

Un projet artistique atypique de trois sessions
par an, a été initié au collège d’Olargues pour
apprendre autrement. La première, en octobre,
mêlait éducation physique, arts du cirque et
mathématiques.

Les mathématiques interviennent absolument partout,
même dans la peinture, les arts, la culture. » C’est ce
qu’Alban Carretero, professeur de math de ce collège de
100 élèves entendait montrer dans le projet culturel et
artistique pluridisciplinaire monté avec Céline Dupont,
professeure d’éducation physique et sportive (EPS). En
escalade ou dans la danse par exemple, « les trajets du
corps deviennent lignes géométriques, symétries, rotations
», rappelle le scientifique. Mi-octobre, les élèves de 3e ont
travaillé durant une semaine avec eux et avec les artistes
circassiens, les musiciens, vidéastes et scénographes de la
troupe audoise Cirk’Oblik. Onze heures d’ateliers réalisés sur
un espace scénique ont donné lieu à une restitution publique
sous forme de « conférence mathématico-dansée » filmée.
« Proposer un tel projet c’est aussi faire vivre à nouveau le
spectacle vivant ébranlé par la crise », résume la professeure
d’EPS. La prochaine session, avec les 4e mêlera EPS, histoiregéo et langues vivantes et la troisième, avec les 5e, l’EPS, le
français et la musique.
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ALBAN CARRETERO, PROF DE MATH

Pour ce professeur à Olargues depuis 7 ans, les mathématiques,
c'est du vivant. « Ce n'est pas une science réservée aux gros
cerveaux, chacun peut trouver son entrée. Elle est utile chaque
jour et je le leur montre. Comme la culture que nous faisons
venir ici, ou le sport omniprésent sur notre territoire en bref,
tout ce qui peut rendre heureux, en vivant ici. »
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LES HÉRAULTAIS
DÉCIDENT
Depuis 2019, les Héraultais peuvent
participer directement à la réalisation
de leurs projets pour l’Hérault. Avec
la deuxième édition du Budget
participatif lancée en avril dernier, 240
projets citoyens ont été déposés sur le
site jeparticipe.herault.fr. « Une fois
finalisés ceux qui sont réalisables vont
être soumis au vote citoyen en février
2022 », indique Julie Garcin-Saudo,
conseillère départementale déléguée à
la démocratie citoyenne et à la jeunesse.
Les Héraultais dès l’âge de 11 ans, vont
avoir un mois et demi pour faire leurs
choix. Dès avril, les projets lauréats vont
pouvoir être lancés. « Ils sont réalisés
dans un délai d’un an par le biais d’une
association ou d’une entreprise de
l’économie sociale et solidaire », précise
Line Garcia, chargée de mission Budget
participatif. Thèmes récurrents de cette
édition : le développement durable,
les déplacements doux, l’aide aux
personnes handicapées, le lien social,
l’urbanisme…

LOISIRS TOUTES
GÉNÉRATIONS

Une aire de jeux a pu voir le jour à Puisserguier. Ce nouveau lieu
de vie qui favorise les liens entre les générations contribue aussi à
embellir le cadre de vie.

U

ne coccinelle avec toboggan, une cabane des elfes et des jeux à ressort
tels qu’un poulpe pour la motricité des plus petits, un circuit acrobatique
pour les jeunes adolescents, 9 appareils de fitness accessibles aux seniors, une
balançoire… Annie Martin, habitante de Puisserguier ne pensait pas voir retenu
le projet d’aire de jeu qu’elle a déposé en individuel à la première édition 2019-2020 - du Budget participatif. Depuis juin dernier, il est devenu réalité.
« Le faire aboutir n’a pas été sans mal, mais aujourd’hui nous n’avons que des
bons retours », se réjouit-elle. Aménagé à proximité du stade communal, le site
de 2300 m2, arboré et clôturé, peut accueillir jusqu’à 30 personnes en même
temps. Le bouche à oreille a bien fonctionné : des familles ont déjà pris des
habitudes. « Les nounous y viennent aussi, tout comme le centre de loisirs ou les
écoles aux beaux jours, les sportifs et des seniors aussi, pour faire du fitness »,
ajoute Annie Martin. Ce projet qui avait été retenu parmi 50 lauréats, a été
financé à 80 % par une subvention du Département qui y a investi près de
50 000 €. « Sans ce principe de Budget participatif nous n’aurions bien sûr,
pas pu nous le permettre. »
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SPORT

JUSQU’AU SOMMET !
Le balisage des petites routes qui mènent à 11 cols du département
permet aux cyclistes de profiter de paysages spectaculaires et de
villages pittoresques.

L

a borne du dernier kilomètre avant
l’arrivée annonce la récompense :
une vue imprenable ! Par temps clair,
elle va parfois jusqu’aux Pyrénées,
au Ventoux et à la Méditerranée.
Le balisage de 14 ascensions sur 11
cols de l’Hérault a ouvert un peu
plus aux cyclistes de jolies routes du
département. Elles traversent en 4 à
8 kilomètres, avec des pentes de 1 à
6.5 %, une nature variée, entre garrigue,
collines rocheuses et plateaux calcaires.
Chaque kilomètre, un panneau indique
l’altitude, le pourcentage de pente et la
distance restante jusqu’au sommet. Au
programme, l’ascension en vélo de sites
naturels qui ont marqué l’imaginaire
local : Fontfroide, Lavagnes, Bane,
Baraque de Bral, Vents, Pierre levée…
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POUR LES SPORTIFS OU
EN FAMILLE
Tout a commencé en 2018 par une
première opération de bornage pour
monter au col de la Baraque de Bral
(alt. 609 m) depuis Lodève. Les sportifs
ont vite adopté l’initiative qui leur
permet de suivre leur performance
au fil des montées. D’où la décision
d’équiper d’autres cols dont le
mythique col du Vent (alt. 703 m).
« La difficulté, mais aussi la diversité
des paysages traversés, des hameaux
et villages, ont été déterminants dans
le choix des ascensions », explique
Éric Melin, le « Monsieur vélo » du
Département qui travaille sur l’axe
sportif du plan Hérault Vélo. Toute
la famille peut aussi profiter de ces
parcours, « quitte pour les moins sportifs
à utiliser un vélo à assistance électrique.
Ils participent à la vie économique
locale en s’arrêtant au cours de leur
trajet dans les restaurants, auberges
et autres sites à découvrir. »
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UN CENTRE
D’ÉVALUATION
PHYSIQUE,
PSYCHOLOGIQUE
ET NUTRITIONNEL
POUR L’HÉRAULT
Créé il y a 40 ans au sein de la
Maison Départementale des
Sports à Montpellier, le centre
reste aujourd’hui une structure de
pointe dans l’évaluation physique
des sportifs de haut niveau,
mais aussi du grand public.
Son approche nutritionnelle
en fait une unité de choix dans
la détection de l’obésité et
de la surcharge pondérale, en
particulier chez les enfants.
« On évalue ici les possibilités et
les limites de chacun », précise
Christian Benezis, spécialiste
internationalement reconnu
en médecine physique et de
réadaptation, qui s’implique avec
passion dans ce centre depuis sa
création. « Car le sport est possible
à tout âge ! ».
04 67 67 44 90

TRIBUNES
LIBRES
GROUPE MAJORITAIRE SOLIDAIRE
ET ÉCOLOGIQUE

GROUPE «UNIS POUR L’HÉRAULT»
Une saison touristique de tous les records ?

Sept ans pour agir

Malgré le contexte sanitaire, la saison estivale a été très
bonne voire exceptionnelle dans certains secteurs.

Chères Héraultaises, chers Héraultais, une nouvelle
mandature commence. Les élus du Groupe Majoritaire
Solidaire et Ecologique sont pleinement engagés à mettre
en œuvre les grands projets que nous vous avons présentés
durant la campagne électorale. Les impacts de la crise
sanitaire restent majeurs et nous demandent des réponses
concrètes.

L’hôtellerie de plein air a vu sa fréquentation dépasser celle
de 2019 et les restaurants n’ont pas désempli, même si la
mise en place du pass sanitaire début août a freiné durant
quelques jours leur approche, ils ont vite récupéré leurs
clients.
Quant aux activités de loisirs: sports nautiques, grottes, sites
classés, sites d’exception, sorties nature... ils ont, eux aussi,
affiché complet pour leurs visites ou sorties.

Plusieurs défis nous attendent. Il s’agit d’abord d’assumer nos
missions principales de solidarités humaines et territoriales :
continuer d’accompagner chaque Héraultaise et Héraultais
dans son parcours de vie et encourager les dynamiques de
territoires. Nous savons aussi que nous pouvons compter sur
l’ensemble des acteurs de la vie locale et les maires qui sont
pleinement engagés avec nous. En parallèle, nous devons
mener des politiques publiques modernes et innovantes,
pour répondre aux enjeux écologiques et climatiques
que cette crise a exacerbés. C’est le sens donné par les
13 engagements lancés par le Président Mesquida et son
équipe. Ils sont porteurs de solutions nouvelles en réponse
aux nombreuses transitions que nous devons accompagner :
la transition numérique à travers le plan Hérault Numérique,
l’émergence de tiers-lieux ou encore la mise en place des
territoires numériques éducatifs ; La transition écologique
avec la poursuite du plan Hérault Littoral (qui concilie
préservation et attractivité de notre littoral) ou encore avec
la construction d’équipements publics et d’infrastructures
écoresponsables (collèges et bâtiments à énergie positive,
routes et pistes cyclables durables) ; La transition agricole
avec le soutien du plan Hérault Irrigation et la création
d’un plan alimentaire territorial en faveur des producteurs,
des produits sains et des circuits courts ; La transition
économique et sociale avec le dispositif « territoire zéro
chômeur de longue durée » pour un accès à l’emploi plus
inclusif, avec un accompagnement personnalisé de nos
jeunes dans leur projet de vie ou encore à travers la lutte
contre la désertification médicale.

De l ‘arrière-pays à notre littoral, nos touristes Français mais
pas que: Allemands, Suisses, Belges, Hollandais... sont venus
en masse découvrir ou redécouvrir notre beau territoire, pour
se réconforter des derniers mois anxiogènes passés.
Une saison dont on n’a pas encore tous les tenants et
aboutissants mais qui semble avoir été prometteuse pour
beaucoup de nos professionnels du Tourisme, et de bonne
augure pour la suivante.
Également, nous avons une pensée pour nos vignerons,
viticulteurs, qui terminent tant bien que mal leur vendange,
avec un goût amer après la perte de leur récolte suite à la
gelée noire survenue dans la nuit du 7 Avril, qui a laissé pour
certains, des hectares entiers complètement gelés.
Heureusement, les touristes étant bien présents, ils n’ont
pas hésité à flâner, à faire de l’œnotourisme et donc à
consommer nos délicieux vins de l‘ Hérault dans les différents
caveaux et caves de notre Département tout en profitant de
nos merveilleux paysages et de nos non moins nombreuses
fêtes locales.
Marie Christine Fabre de Roussac
Conseillère Départementale du Canton d’Agde
Adjointe au Maire de Marseillan

Nous aurons l’occasion de revenir en détail sur
cette feuille de route qui sera conduite par une
majorité déterminée à être exemplaire et efficace.
Renaud Calvat
Président du Groupe
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TRIBUNES
LIBRES
GROUPE « DÉFENDRE L’HÉRAULT »
L’Hérault, attractif !
Chaque année notre département s’enrichit de nouveaux
arrivants. Des retraités, des familles, attirés par son climat,
la possibilité d’évoluer entre mer et montagne au gré des
saisons, y élisent domicile.
Notre institution a pour mission d’améliorer le cadre de vie
de ses habitants et d’accueillir dans les meilleures conditions
ceux qui nous rejoignent.
A l’occasion de cette dernière tribune de l’année, il nous a
semblé important de saluer le travail réalisé par les services
pour permettre aux Héraultais de bien vivre sur leur territoire.
Régulièrement, nous votons, en assemblée, des budgets pour
l’entretien des routes afin d’assurer la fluidité, la sécurité aux
utilisateurs. Tout en permettant aux cyclistes de trouver leur
place dans un univers parfois hostile.
Les agents du département s’emploient alors, avec une belle
réussite, à accomplir cette mission.
On nous fait parfois, à juste titre, remarquer qu’il y a au bord
des routes, beaucoup trop d’emballages, de plastiques, de
canettes ou détritus.
Là encore, les services font leur possible pour maintenir
propres les abords des routes mais rappelons le, les bouteilles
en plastique ne viennent pas là, avec leurs petites jambes,
les canettes ne volent pas pour s’échouer au bord des routes.
Le manque de civisme de certains pollue la vie de tous.
Les familles qui nous rejoignent ont des enfants qu’il faut
recevoir dans des établissements de qualité.
C’est à l’unanimité que nous votons les programmes
d’entretien des collèges, car nous sommes conscients de
l’importance de donner les meilleures chances à la jeunesse.
Les services, à nouveau, œuvrent pour permettre à nos
enfants d’étudier dans un cadre agréable.
Nous n’oublions pas tous les agents qui travaillent
au quotidien pour assurer l’ensemble des missions du
département. Nous y reviendrons.
En cette fin d’année, élus du Biterrois, nous souhaitons à tous
les agents qui font leur métier avec dévouement, à tous les
habitants qui aspirent à la sérénité sur notre territoire, une
très belle fin d’année 2021, un très joyeux Noël.
Nous les invitons à venir découvrir la crèche de Béziers, ses
animations, ses illuminations, sans oublier la Grande Parade
de Noël qui fait briller les yeux des enfants.
Nicole ZENON
Présidente du Groupe
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VISITE GUIDÉE

FLORENSAC
UNE NOUVELLE ÉTAPE

NOUVELLES
ŒNORANDOS®
DANS LES VIGNES
L’œnotour Hérault est une belle manière d’appréhender les paysages de
vigne et de nouer une relation avec les coopératives.
Quatre nouveaux circuits œnorando® viennent d’être achevés.

C

’est à Maraussan qu’est née en
1901 la première cave coopérative
de France. L’œnorando® Sur les traces
des vignerons libres de Maraussan,
inaugurée le 19 septembre, traverse la
ville et permet de découvrir les abords
du domaine de Perdiguier avant de
longer les rives de l’Orb.
De la cave coopérative de Florensac, le
circuit œnorando® monte dans les vignes
vers le Puech des Masques. Alternent
ensuite pinèdes, pistes et vignes, avec
un point de vue sur les vignobles et les
villages du centre Hérault, avant de
retrouver la boutique et son restaurant.

À l’est de Gignac, un circuit légèrement
vallonné offre une belle variété de
points de vue et de paysages. Depuis
le caveau Tours et Terroirs, en suivant
la route d’Aniane, le parcours Terre et
canal de Gignac mène le randonneur
face au massif de l’Arboussas avant de
poursuivre entre les vignes, notamment
celles des fameux domaines du Mas de
Daumas Gassac et du château Capion.
Un autre parcours depuis Gignac,
l’œnorando® du canal des vignes, mène
au cœur de la vallée viticole. Le sentier
chemine tranquillement au milieu du
vignoble, jalonné de modestes masets
agricoles ou de mas imposants, de
fontaines et de lavoirs.
œnotour.herault.fr
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Avec son imposante boutique, son
restaurant bistronomique, sa salle
ouverte sur un parc, le complexe
Œnotouristique Vinipolis fait
partie de l’œnotour. On y trouve en
majorité des vins blancs du Bassin
de Thau et des rouges produits par
une centaine de coopérateurs à
partir des cépages chardonnay,
sauvignon, viognier, et des locaux
historiques, terret et piquepoul.
L’originalité est également de
mise avec un gewurztraminer et
un muscat sec.
Le nouveau parcours œnorando®
augure une nouvelle ère pour la
cave Les Vignerons de Florensac
qui désormais privilégie
désormais l’esprit d’entraide
entre les vignerons, la fierté du
métier, et l’engagement dans
un monde durable, comme
en témoignent les panneaux
photovoltaïques en toiture, qui
génèrent 44 % des besoins en
énergie de la cave. Le tournant
vers la biodynamie devrait
assurer l’avenir de la nouvelle
génération de viticulteurs, tout
comme l’économie circulaire déjà
adoptée.
La designer Vanessa, auteure de
l’étiquette de la fameuse cuvée
Mademoiselle Florensac signe
désormais toutes les bouteilles de
la cave. : « Ce côté féminin dans
nos verres, frais, très qualitatif,
nous représente bien », commente
Stéphane Roques. La cuvée donne
joliment son nom à la nouvelle
randonnée.
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VISITE GUIDÉE

BALADES DANS LES FORÊTS
DE L’HÉRAULT

Avec une superficie boisée de plus de 290 000 hectares, le département a un taux de boisement supérieur
à la moyenne nationale. Il offre de belles promenades ou randonnées, entre chênes, hêtres, châtaigniers,
frênes, arbousiers, pins, sapins et épicéas. Un régal pour les amoureux d’espace et de nature !

2 DES PINS NOIRS
1 LAC DE

VEZOLES, ENTRE
FORÊT ET
CASCADES
Sur les plateaux vallonnés du Haut
Languedoc, à l’ouest de l’Hérault,
un sentier d’environ six kilomètres
fait le tour du lac. Une balade facile
et agréable à l’ombre d’une forêt de
feuillus et de conifères qui donnent à ce
lieu, en partie domaine départemental,
des allures de lac de montagne. L’eau
s’écoule ensuite vers la vallée du Jaur
qu’elle rejoint en contrebas en cascades.
Superbe ! Le domaine se trouve sur
un site géographique original, ligne
de partage de rivières et fleuves qui
s’écoulent d’un côté vers l’Atlantique
pour l’Arn et l’Agoût, et de l’autre vers la
Méditerranée pour l’Orb et le Jaur. C’est
aussi un itinéraire du Réseau vert, à la
fois chemin de randonnée et de VTT, et
piste équestre.

POUR NOTRE
DAME DE
PARLATGES

Cette belle boucle de 16 kilomètres et
634 mètres de dénivelés s’adresse aux
marcheurs avertis. Elle emprunte des
pistes forestières et sentiers empierrés,
entourés des paysages vallonnés du
Sud Larzac. La randonnée traverse
une superbe forêt domaniale, avec
2 400 hectares de pins noirs plus
que centenaires, plantés à la fin du
XIXe siècle par les Eaux et Forêts. Elle
offre aussi des vues sur les falaises qui
bordent le Sud du Causse du Larzac, en
particulier le Cirque du Bout du Monde
et le Pas de l’Escalette.
Pour y aller : depuis Lodève, prendre la
D25 jusqu’au village de La Vacquerieet-Saint-Martin-de-Castries, entre le
Cirque de Navacelles, Saint-Guilhemle-Désert et Lodève.

Pour y aller : depuis Saint-Pons-deThomières, prendre la direction de la
Salvetat-sur-Agout, puis à droite au col
du Cabaretou. Un parking est indiqué
sur la droite, 5 kilomètres après.
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3 DANS LA FORÊT

DES PIERRES
BLANCHES

Aux portes de Sète, au sommet du Mont
Saint-Clair, cette forêt domaniale de
27 hectares de pinède se découvre par
de nombreux sentiers, agréablement
ombragés par des pins et des cèdres. Des
panneaux pédagogiques permettent
de découvrir certaines espèces
végétales, dont une quarantaine sont
peu répandues. Les chemins offrent de
belles vues sur la Méditerranée, l’étang
de Thau et le lido. Par temps clair, on
arrive même à apercevoir la chaîne des
Pyrénées et le Mont Canigou.

5 MONTÉE DU ROC
DE LA VIGNE

D’anciens chemins de pierre mènent du village de SaintGuilhem-le-Désert au Roc de la Vigne, via des falaises
calcaires et la forêt de Saint-Guilhem. Celle-ci est réputée
pour ses pinèdes qui comptent de nombreuses essences dont
des buis, des chênes verts, l’érable de Montpellier et un pin
particulier : le pin de Salzman adapté à la sécheresse et aux
attaques du feu. Du sommet du roc, à 709 mètres de haut, la
vue sur les Cévennes, la plaine et le littoral est imprenable.
Avec une boucle de près de 12 kilomètres et un dénivelé de
670 mètres, cette randonnée s’adresse aux bons marcheurs.

4 PROMENADE DANS

Pour y aller : se garer à un kilomètre après Saint-Guilhem-leDésert, sur le parking du Barrage de Belbezet. Suivre à pied
la D4 vers Saint-Guilhem-le-Désert, puis le chemin à droite en
direction du Mas de l’Arboubsier.

LE BOIS DE SAINT-SAUVEUR

Avec ses collines ondulées couvertes de pins d’Alep et de
chênes, au cœur de la garrigue, le bois de Saint-Sauveur
offre sur une centaine d’hectares un important maillage de
pistes et de sentiers, dont le Réseau Vert pour les marcheurs,
cavaliers, randonneurs ou vététistes. Pour une balade facile
en famille, un chemin en boucle propose une marche de
5 kilomètres. Situé entre Montpellier et le Pic-Saint-Loup,
ce bois est un domaine du Département comme son voisin
mitoyen Restinclières.
Pour y aller : l’accès se fait depuis la base « Pic Natura » de
Saint-Sauveur, sur la commune de Saint-Clément-de-Rivière.

EN BALADE, PROTÉGEONS LA FORÊT !
Respectons le tracé des sentiers pour limiter
le piétinement de la végétation et l’érosion,
refermons derrière nous clôtures et barrières.

Des troupeaux gardés par des chiens de
berger sont présents sur certains domaines.
Gardons nos distances.

Ne laissons ni trace de passage, ni objets, ni
déchets ; emportons nos détritus jusqu’à la
prochaine poubelle.

Ne cueillons pas les produits des viticulteurs
et des agriculteurs.
Respectons les propriétés privées, les
clôtures, les barrières pour animaux, les
zones de cultures et les zones forestières.

Évitons la cueillette sauvage de fleurs, fruits et
champignons.
Ne dérangeons pas la faune, soyons discrets et
respectueux de l’environnement, en tenant les
chiens en laisse, ils pourraient provoquer des
dommages ou être victime d’accident.

N’allumons pas de feu et ne jetons pas de
mégot.

herault.fr/508-les-domaines-departementaux.htm
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