
Troisième colloque

Après les deux premiers colloques “Garrigues, 
regards croisés”, tenus en 2004 et en 2006, 
les Ecologistes de l’Euzière invitent élus, techni-
ciens, scientifi ques, responsables associatifs et 
citoyens à reprendre les débats pour tracer des 
perspectives d’avenir.
Cette année, c’est davantage sur des retours 
d’expériences locales en matière de gestion que 
porteront nos discussions.
Comme les années précédentes, les présentations 
(voir programme) synthétiques et diverses seront 
l’occasion d’échanges que nous souhaitons ani-
més et conviviaux.
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Vendredi 5 décembre 2008
Hameau de l’Etoile, Le Frouzet, 

Saint-Martin-de-Londres

Inscription : renvoyez ce volet rempli à :
Les Ecologistes de l’Euzière
Domaine de Restinclières

34730 Prades-le-Lez
Date limite des inscriptions : 15 novembre 2008

Nom :  ……………………………………………

Prénom :  ………………………………………

Organisme :  ……………………………………

Adresse :  ………………………………………

……………………………………………………

Tél. :  ……………………………………………

Mél :  ……………………………………………

Ci-joint un chèque de 28 € 
à l’ordre des Ecologistes de l’Euzière.

Signature

Cochez la case si vous souhaitez une facture

N.B. Ci-joint, une feuille pour noter les idées et les propositions : 
merci, même et surtout si vous ne pouvez pas venir au colloque, 
de nous envoyer vos contributions. 

Renseignements :
Ecologistes de l’Euzière
04 67 59 54 62
euziere@euziere.org
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Gestion des espaces de garrigues

Programme du troisième colloque

 9h Accueil

 9h30 Introduction par Jean-Paul SALASSE, directeur de 
l’association des Ecologistes de l’Euzière.

9h45     4 exposés suivis chacun par un débat :
“Mais où sont passées nos garrigues ?” 
 par Manuel IBANEZ et Julien RESSEGUIER – Ecologistes de 

l’Euzière.
 Bilan de l’itinérance d’une exposition dans le Gard et l’Hé-

rault, à partir de la trilogie : visite guidée de l’exposition, 
sortie de terrain et conférence-débat.

La Communauté d’Agglomération de Nîmes face à ses 
garrigues

 par Vincent ALLIER – Vice Président de Nîmes Métropole, 
délégué aux Paysages et Agendas 21.

 Un réseau de sentiers de randonnée est mis en place pour 
valoriser le patrimoine des garrigues nîmoises. 

 “Nîmetpaslefeu !” propose un jeu de rôle pour sensibiliser 
aux risques d’incendie.

Un atelier de recherches préhistoriques en garrigue
 par Luc JALLOT – Société languedocienne de Préhistoire, et 

Thierry ALIGNAN – Chargé de projet à la Communauté de 
Communes Séranne Pic Saint Loup.

 A partir des actions menées sur le village de Cambous, la 
restauration des vestiges archéologiques et la création des 
circuits de découvertes, chercheurs et élus montent un réseau 
patrimonial et scientifi que, dont l’Atelier de recherches pré-
historiques est la première étape.

Le paradoxe de la chênaie verte
 par Serge RAMBAL – Chercheur au Centre d’Ecologie Fonc-

tionnelle et Evolutive, CNRS de Montpellier.
 La forêt de chêne vert est-elle une panacée ? Une pompe à car-

bone ? Une régulatrice des régimes hydrologiques ? Une pour-
voyeuse d’air pur? Un grand coup de pied aux idées reçues !

 12h30   Repas “garrigues ” sur place.

14h30   4 exposés suivis chacun par un débat :
Installer un berger dans un Espace Protégé
 par Séverine FABRE – Syndicat Mixte des Gorges du Gardon.
 Passer de l’idée généreuse d’installer un troupeau pour 

maintenir des espaces ouverts, à la réalité, pose les questions 
de la maîtrise et de l’organisation foncière, de la protection 
des espèces fl oristiques et faunistiques, de la fréquentation 
du site et des débouchés pour l’éleveur.

Herbes et moutons
 par Christophe BERNIER – Observatoire Naturaliste des 

Ecosystèmes Méditerranéens.
 Bilan de 5 ans d’un programme éco-pastoral sur le site du 

Mas Dieu à Montarnaud – 34.

Des roseaux et du sable
 par Alain GUILBOT – Maire de Murles.
 Quelles filières d’assainissement pour les villages des 

garrigues ? La station de Murles, si elle répond aux exigences 
des milieux récepteurs, doit tenir compte aussi des contraintes 
techniques, des coûts de gestion, des sensibilités locales et 
des possibilités de réutilisation des eaux usées.

De l’énergie solaire en garrigue ?
 par Ludovic BASTID – Directeur du SCOT de l’Uzège.
 Prévoir le devenir des espaces de garrigues nécessite parfois 

de prendre des décisions rapides quand on est confronté, 
comme pour le SCOT de l’Uzège, à un projet de parc photo-
voltaïque.

 17h20   Débat général : “Les espaces de garrigue ; 
quelles possibilités de gestion ?”

Conclusion avec : Monique PÉTARD – Conseillère Générale 
du Xème Canton de Montpellier, Vice-Présidente à l’Environ-
nement et à l’Agenda 21, Alain POULET – Président de la 
Communauté des Communes Pic Saint-Loup, et Vincent ALLIER 
– Vice Président de Nîmes Métropole, délégué aux Paysages 
et Agendas 21.


