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Après l’effervescence des élections municipales et communautaires, 
une nouvelle équipe est aujourd’hui constituée. Vous avez élu 49 
conseillers communautaires. Parmi eux, 26 élus découvrent le Conseil 
communautaire. Des femmes et des hommes qui représentent les 28 
communes de l’intercommunalité, celles-la même qui sont et font 
la vallée de l’Hérault. Ensemble, nous allons travailler à l’avenir, avec 
l’élaboration du Projet de territoire 2015 - 2021. Pour ce faire, nous 
nous sommes tout d’abord confrontés au bilan du précédent projet 
de territoire, et à l’avis des acteurs et des usagers du territoire. Des 
enjeux ont émergé de cette concertation, à découvrir dans les pages qui 
suivent. Nous savons aujourd’hui d’où nous partons, reste à déterminer 
ensemble où nous voulons aller et comment. Le Conseil communautaire 
vous donne rendez-vous en début d’année 2015 pour découvrir le 
nouveau projet de territoire.  

édito

Louis Villaret, Président de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault

« Alentours » est 
imprimé sur du papier 
issu de fôrets gérées 
durablement, par un  
fabricant labellisé

10-31-1319

Cette entreprise
a fait certifier sa

chaîne de contrôle.
pefc-france.orgA Vivre - Vallée de l’Hérault
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Après le succès des visites « Spéciales Familles », l’Office de Tourisme Intercommunal 
lance un nouveau produit destiné à ce public spécifique : des circuits 
« Randoland » ! La découverte d’un lieu touristique devient alors un jeu de 
piste. Chaque tranche d’âge a une fiche spécifique, adaptée à son niveau : les 
4/6 ans, les 7/9 ans et les 9/12 ans. Une énigme leur sera proposée, s’appuyant 
sur un élément que les enfants devront trouver pendant la visite. Ils pourront 
ensuite vérifier auprès de l’Office de Tourisme Intercommunal ou sur le site  
www.randoland.fr s’ils ont trouvé les bonnes réponses. Les parents ne sont pas en 
reste, et feront la visite avec une fiche comprenant le tracé de la balade ainsi que 
des informations pratiques sur le lieu.
St-Guilhem-le-Désert, le pont du Diable et le Castellas de Montpeyroux (en partenariat 
avec la cave coopérative artisanale de Montpeyroux) pourront très prochainement se 
découvrir à l’aide d’un circuit « Randoland » !
Plus d’informations sur le site de l’Office de Tourisme Intercommunal : www.
saintguilhem-valleeherault.fr ou sur la page facebook : Tourisme Saint Guilhem.    

« randoland » : la découverte ludique !

nouvelles
Novèlas

La Commaunté de communes Vallée de 
l’Hérault entre un peu plus dans le monde 

numérique ! Citons tout d’abord le lancement de 
la page facebook « A Vivre - Vallée de l’Hérault », 
qui compte déjà plus de 300 fans ! Grâce à cette 
communauté, vous pourrez suivre en temps réel 
les évènements et l’actualité de la vallée de 
l’Hérault. Palmarès du Concours des vins 2014, 
dates des concerts de l’école de musique, avancée 
des travaux de la ZAC La Croix à Gignac ou de la 
RD 130 à St-Guiraud... les sujets ne  
manquent pas ! 
Autre nouveauté : le site de la communauté 
s’équipe d’une cartographie interactive. 
Fourmillant d’informations pratiques, cet outil est 
incontournable pour repérer en quelques clics les 
mairies, les crèches, ou encore les déchèteries et 
les points tri. Et ce ne sont que quelques exemples 

plus numérique,  
plus proche de vous

d e s  n o m b r e u s e s 
informations que vous 
trouverez sur cette  
cartographie interactive. 
Chacun des  points 
géolocalisés s’accompagne 
d’une fiche pratique 
mentionnant un éventuel contact ou les horaires 
d’ouverture le cas échéant. Vous y trouverez 
enfin les périmètres remarquables que compte la 
vallée de l’Hérault : le Grand Site de France  
St-Guilhem-le-Désert, ainsi que les deux sites 

Natura 2 000 « Gorges de l’Hérault » et 
« Montagne de la Moure et causse d’Aumelas ». 
Ces derniers ont d’ailleurs un site internet dédié 
en ligne depuis le printemps ! Vous y découvrirez 
la démarche Natura 2 000 et son application sur 
les deux périmètres de la vallée de l’Hérault, les 
Document d’Objectifs de ces deux sites,  les 
portraits des espèces d’intérêt communautaire 
recensées, etc... Vous y trouverez aussi toutes les 
actualités des périmètres Natura 2 000. 
Les rendez-vous numériques : 
Facebook : « A vivre - Vallée de l’Hérault » 
Cartographie interactive : depuis le site  
www.cc-vallee-herault.fr, dans la colonne de 
droité intitulée « outils »
Site Natura 2000 : 
www.valleeherault.n2000.fr 

Des fiches ludiques 
rendront la visite agréable 
pour les plus petits
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Lum sus

Réélu à la présidence de la 
communauté de communes, 

Louis Villaret revient sur la 
vocation de l’intercommunalité.

La vallée de l’Hérault  
c’est un “nous” 

au service du territoire
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Le diagnostic du Projet de territoire 2015 - 2021 mené entre juin et novembre 2013 a fait émerger 12 enjeux (lire ci-contre) pour 
le développement de la vallée de l’Hérault qui serviront de socle à l’élaboration du nouveau Projet de territoire 2015 - 2021. 
Maintenant que les nouvelles équipes municipales et communautaires sont en place, les élus vont être de nouveau sollicités pour 
poursuivre l’élaboration de la stratégie et du plan d’actions du nouveau projet de territoire. Comme pour le diagnostic, cela se 
fera via la concertation territoriale. Ainsi les élus, les partenaires, les acteurs et les usagers du territoire qui avaient participé au 
diagnostic seront de nouveau consultés à l’automne pour traduire les enjeux identifiés dans le diagnostic en actions concrètes. 
En lien avec les nouveaux besoins émergents (l’agriculture ou la mobilité par exemple) de nouvelles personnes ressources seront 
invitées à rejoindre la concertation. La stratégie sera présentée en Conseil communautaire au tout début de l’année 2015.
Suivez l’actualité du Projet de territoire 2015 - 2021 sur le site : 
www.cc-vallee-herault.fr / Projet de territoire

projet de territoire :  
et maintenant la stratégie

L’intercommunalité a beaucoup 
évolué depuis sa création. Qu’est-ce 

qui la caractérise aujourd’hui ?
Louis Villaret : Ce qui la caractérise, ce sont les 
communes membres. Aujourd’hui, leur rôle au 
sein de l’intercommunalité est renforcé par le 
nouveau mode de scrutin électoral, les conseillers 
communautaires étant désormais élus au même 
titre que les équipes municipales. Ainsi, quels que 
soient leurs atouts, leur taille et leur identité, les 
communes sont et font la vallée de l’Hérault. La 
Communauté de communes Vallée de l’Hérault 
n’est pas un « je », mais bien un « nous » au 
service du territoire. 

Quels sont ses domaines d’intervention  ? 
Louis Villaret : La vocation de l’intercommunalité 
est de donner une vision communautaire aux 

domaines d’intervention qui s’y prêtent et de 
mettre nos moyens au service des communes et 
de leurs habitants. Je pense au développement 
économique et à l’aménagement du territoire, qui 
sont nos compétences de base, mais aussi à des 
champs de compétences où nous sommes 
intervenus à la demande des communes : le 
tourisme ou la petite enfance en sont des 
exemples. La tendance actuelle est au 
renforcement du bloc local (communes et 
intercommunalité) pour un développement au 
plus près des habitants. 

Depuis 2008, les actions de la communauté 
de communes ont été guidées par le Projet 
de territoire 2008 - 2014. Que dit le 
diagnostic qui a été réalisé en 2013 ?  
Louis Villaret : Ce projet de territoire s’est bâti 
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LeS enjeux  
du projet de territoire

 Développement économique : une économie créatrice 
d’emplois, mieux articulée avec le bassin de Montpellier et 
plus centrée sur le terroir et son économie

 Agriculture : une agriculture durable, de qualité, à haute 
valeur paysagère et économiquement viable

 Tourisme et loisirs : un tourisme et des loisirs de qualité, 
équilibrés et offrant une capacité de séjours de plus longue 
durée

 Services à la population : des services de qualité, 
accessibles, et adaptés aux besoins du territoire

 Culture : une offre culturelle de qualité, coordonnée et 
équilibrée sur le territoire

 Patrimoine : un patrimoine valorisé et transmis aux plus 
jeunes

 Environnement : une gestion durable de toutes les 
ressources du territoire 

 Urbanisme : un urbanisme 
maîtrisé et équilibré qui prenne 
en compte les paysages, les 
patrimoines et les habitants

 Cohérence territoriale : une 
cohérence territoriale à l’échelle 
de la communauté de communes 
et au-delà

 Mobilité : des déplacements 
fluides et adaptés à tous les 
usages et usagers, une mobilité 
alternative au véhicule personnel

 Gouvernance et participation :  
une gouvernance intercommunale 
faisant une place aux citoyens et 
répondant à leurs besoins

alentours - juin 2014

autour de 3 axes de développement portant sur 
l’aménagement du territoire, le développement 
économique, et l’offre de services aux habitants. 
Nous avons ouvert les dossiers des 120 actions 
qui étaient prévues, certaines sont terminées, 
d’autres se poursuivent. Elles ont été portées par 
92 millions d’euros d’investissements inscrits au 
Programme Pluri-annuel d’Investissement. Seule 
une vision à long terme pouvait nous permettre 
d’engager un travail de cette ampleur. Le 
diagnostic a mis en évidence que les axes de 
travail que nous avions choisis en 2008 reflètent 
encore le territoire aujourd’hui. Grâce à la 
concertation avec les acteurs du territoire, il a 
aussi révélé certaines lacunes et de nouveaux 
besoins, que nous inscrirons au Projet de territoire 
2015 - 2021.

Quelles seront les orientations de ce nouveau 
projet de territoire ? 
Louis Villaret : Nous en sommes encore au stade 
du diagnostic, qui va être présenté à la nouvelle 
équipe élue avant l’été. Dès lors, nous pourrons 
travailler ensemble à l’élaboration de la stratégie 
et du plan d’actions du Projet de territoire 2015 
- 2021. Sans que rien ne soit encore arrêté, je 
peux toutefois mentionner la forte demande des 
acteurs du territoire pour que nous intervenions 
dans les domaines de l’agriculture, de la mobilité, 
du haut-débit ou encore de la petite enfance. 
Nous proposons de continuer dans le sens qui a 
été donné en 2008, tout en menant un travail 
d’optimisation des projets, de recherche de 
qualité et de valeur ajoutée pour les habitants et 
les communes.

Quels sont les objectifs à long terme pour la 
vallée de l’Hérault ? 
Louis Villaret : Nous rechercherons l’équilibre 
entre les différents secteurs géographiques du 
territoire, entre urbanité et ruralité, entre 
développement économique et maintien de notre 
qualité de vie.  L’une de nos forces est d’être 
conscients de nos richesses et de les respecter : 
nos paysages, notre démographie en constante 
augmentation, notre situation géographique sont 
autant d’atouts sur lesquels nous devons nous 
appuyer à bon escient.  Comme je le disais, ce 
sont nos communes et leurs habitants qui font la 
vallée de l’Hérault, et c’est ensemble que nous 
devons œuvrer pour son développement.

Retrouvez l’ensemble des compétences de la 
communauté de communes sur le site www.cc-
vallee-herault.fr, rubrique « L’institution ».

La salle du conseil était comble  
pour le conseil d’installation

Pendant la Foire Expo, les 
visiteurs étaient invités à 
donner leurs idées pour la 
vallée de l’Hérault de demain
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Premier vote important du mandat, le budget a été proposé aux 
conseillers communautaires le 29 avril dernier. 

Un fonctionnement stable 
Après 92 millions d’investissement 

programmés sur l’ensemble du Projet de 
territoire 2008 - 2014, le budget 2014 assure la 
transition avec le prochain projet de territoire en 
cours d’élaboration (lire en p. 5 et 6). Pas 
d’immobilisme pour autant, puisqu’il se donne 
les moyens de poursuivre les actions engagées, 
tout en laissant le temps aux conseillers 
communautaires de se prononcer sur les 
directions à prendre dans le prochain Projet de 
territoire 2015 - 2021. Comme pour le précédent, 
ce plan d’actions à long terme sera soutenu par 
un Programme Pluri-annuel d’Investissement qui 
assurera un financement optimisé de l’ensemble 
des projets.
Dans ce contexte, la section de fonctionnement 
est maîtrisée, avec seulement 2% d’augmentation 
par rapport à celle de 2013. D’un montant de 

19,9 millions d’euros, elle soutiendra le 
fonctionnement des services aux habitants : la 
petite enfance - jeunesse, la collecte des ordures 
ménagères, ou encore l’action culturelle. 

Des investissements ciblés
La section d’investissement, d’un montant de 
8,2 millions d’euros, se concentre sur des projets 
à destination des habitants. Ainsi, elle portera le 
programme d’intérêt général Rénovissime, qui 
accompagne les particuliers dans la rénovation 
de leur logement, ainsi qu’un programme 
d’accompagnement des communes visant à 
généraliser l’accès au haut-débit sur le territoire. 
Les travaux d’aménagement (près de 2 millions 
d’euros sont destinés à l’accompagnement des 
communes dans leurs chantiers). 

Budget 2014 : l’action 
dans la transition
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Section 
d’investissement  : 

8 265 816 €
pour porter les travaux 

d’aménagement, les 
acquisitions foncières...

Les budgets annexes  : 
7 000 000 €

répartis en 6 budgets annexes, 
1 pour chacun des parcs 
d’activités gérés par la 

communauté de communes, 1 
pour le Service Public 

d’Assainissement Non Collectif, 
et un pour le service 

Autorisation du Droit des sols

Section de 
fonctionnement  : 

19 909 764 €
permet à la collectivité de faire 

fonctionner ses services 
(charges de personnel, 

prestation de services...)
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...Dynamiser le territoire et soutenir 
l’économie locale et le tourisme

43 €

100 € pour...

fiSCaLité : paS de CHangement
Les taux de fiscalité restent inchangés pour l’année 2014, à 
savoir : 

 Taux de Cotisation Foncière des Entreprises : 38,71 %
 Taux de la taxe d’habitation : 12,99 %
 Taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties : 3,19 %
 Taux de la taxe foncières sur les propriétés non bâties : 

16,76 %
 Taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères : 

17,03 %

...Renforcer l’offre de service en 
direction des habitants

39 €
- Service Ordures Ménagères et Service 
Public d’Assainissement Non Collectif : 19 €
- Action culturelle : 5 €
- Pôle enfance-jeunesse : 11 €
- Mutualisation des données et services aux 
communes : 4 €

...Favoriser un aménagement équilibré 
du territoire

18 €
- Environnement et patrimoine : 6 €
- Travaux réalisés pour le compte des 
communes : 8 €
- Programme Local de l’Habitat : 4 €

L’investissement à portée économique se trouve 
principalement dans les 6 budgets annexes, qui 
affichent un montant global de 7 millions 
d’euros. Les travaux de requalification de la ZAC 
La Croix, à Gignac, ou la commercialisation des 
lots des parcs d’activités les Treilles à Aniane ou 
la Tour à Montarnaud sont inscrits dans  
ces lignes.
Ainsi, bien que de transition et maîtrisé, le 
budget principal permet à la vallée de l’Hérault 
de rester dans un dynamique d’action et de 
projection dans l’avenir. 
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communauté de communes, tandis que celle de 
St-Pargoire, avec 2 131 habitants, en a 3.
Lors de ce premier Conseil, dit d’installation, les 
conseillers communautaires ont notamment 
procédé à l’élection du Président de la 
communauté de communes, des 10 vices-
présidents, et de 2 autres membres du bureau. 
Ainsi, la composition de l’éxecutif et du bureau 
est la suivante : 

Conseil 
du 10 février 2014

Attribution de subventions à 
trois associations
La communauté de communes peut apporter son 
soutien à des manifestations qui portent sur 
plusieurs communes de son territoire ou à des 
organisations qui ont une portée intercommunale. 
Lors de ce Conseil, les élus communautaires ont 
attribué des subventions à trois associations : 
l’Office culturel de Gignac, les Nuits de Gignac, 
pour son festival itinérant les « Nuits Couleurs », 
et le « Collectif Théâtre Lila », pour son festival 
itinérant « Avril des Clowns ». Ce ne sont pas les 
seuls projets soutenus par la communauté de 
communes. Le vote des autres subventions 
accordées se fera dans le courant du mois de 
juillet. Rappelons que les associations portant des 
projets à visée intercommunale peuvent faire leur 
demande de subventions via le dossier en 
téléchargement sur le site www.cc-vallee-herault.
fr / L’institution (dossier indispensable à toute 
demande subvention) avant le 31 décembre de 
l’année en cours pour une attribution l’année 
suivante.

Conseil d’installation
du 14 avril 2014

Il s’agissait du premier Conseil communautaire 
après les élections municipales, rassemblant les 
49 conseillers communautaires, dont 26 nouveaux 
élus. Rappelons que chacune des 28 communes 
qui composent la Communauté de communes 
Vallée de l’Hérault est représentée par au-moins 
un conseiller. Les communes comptant plus de 
1 000 habitants disposent d’un siège 
supplémentaire par tranche entamée de 1 000 
habitants. Ainsi, la commune de Campagnan 
(593 habitants) a un répresentant à la 

Les conseillers communautaires  
se sont réunis à 4 reprises. 
Les principales délibérations :

en direct  
du Conseil
En dirècte del conselh

Louis VILLARET, Président 
membre du bureau 
Maire du Pouget

Jean-François SOTO, 
1er Vice - président 
membre du bureau 

Maire de Gignac

Michel SAINTPIERRE, 
2ème Vice - président 
membre du bureau 
Maire d’Aumelas

Claude CARCELLER, 
3ème Vice - président 
membre du bureau 

Maire de Montpeyroux

Gérard CABELLO, 
4ème Vice - président 
membre du bureau 

Maire de Montarnaud

Philippe SALASC, 
5ème Vice - président 
membre du bureau 

Maire d’Aniane

Agnès CONSTANT, 
6ème Vice - présidente 
membre du bureau 

Maire de St-Pargoire
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Et voici la composition du Conseil communautaire 
dans son ensemble : 
- Aniane : M. Philippe Salasc (Maire), Mme Nicole 
Morère et M. Jean-André Agostini
- Arboras : Mme Marie-Françoise Nachez (Maire)
- Argelliers : M. Georges Pierrugues (Maire)
- Aumelas : M. Michel Saintpierre (Maire)
- Bélarga : M. Jean-Claude Marc (Maire)
- La Boissière : M. Jean-Claude Cros (Maire)
- Campagnan : M. Maurice Dejean (Maire)
- Gignac : M. Jean-François Soto (Maire),  
Mme Amélie Matteo, M. Olivier Servel,  
Mme Marie-Hélène Sanchez, M. Marcel Christol et 
M. René Gomez
- Jonquières : M. Bernard Gouzin (Maire)
- Lagamas : M. Christian Viloing (Maire)
- Montarnaud : M. Gérard Cabello (Maire),  
Mme Isabelle Aliaga et M. Alexis Pescher
- Montpeyroux : M. Claude Carceller (Maire) et 
Mme Béatrice Willoquaux

“ Retrouvez les comptes-rendus et toutes 
les délibérations des Conseils 
communautaires sur notre site internet :                          
www.cc-vallee-herault.fr
(Rubrique Démocratie locale)

 ”

pour en SaVoir pLuS

- Plaissan : Mme Béatrice Négrier (Maire)
- Popian : Mme Marie-Agnès Sibertin-Blanc 
(Maire)
- Le Pouget : M. Louis Villaret (Maire) et  
Mme Anne-Marie Bizeul
- Pouzols : Mme Véronique Neil (Maire)
- Puéchabon : M. Stéphane Simon (Maire)
- Puilacher : Mme Martine Bonnet 
- St-André-de-Sangonis : M. Patrick Lambolez 
(Maire), Mme Viviane Ruiz, M. Max Roussel,  
Mme Edwige Genieys, M. Christophe Gaux et  
M. Bernard Salles
- St-Bauzille-de-la-Sylve : M. Gregory Bro 
(Maire)
- St-Guilhem-le-Désert : M. Philippe Machetel 
(Maire)
- St-Guiraud : M. Daniel Requirand (Maire)
- St-Jean-de-Fos : M. Guy-Charles Aguilar (Maire) 
et Mme Chantal Combacal
- St-Pargoire : Mme Agnès Constant (Maire),  
M. Jean-Luc Darmanin et Mme Lucie Tena
- St-Paul-et-Valmalle : M. Jean-Pierre Bertolini 
(Maire) et Mme Evelyne Gelly
- St-Saturnin-de-Lucian : Mme Florence 
Quinonero (Maire)
- Tressan : M. Jacky Galabrun (Maire)
- Vendémian : M. David Cablat (Maire) et  
Mme Michèle Lagacherie
Les conseillers communautaires ont aussi désigné 
leurs représentants dans divers organismes 
extérieurs. Citons par exemple le Pays Cœur 
d’Hérault, le Syndicat Centre Hérault, le Comité de 
direction de l’Office de Tourisme Intercommunal... 
Retrouvez l’ensemble des représentants de la 
communauté de communes dans des organismes 
extérieurs sur www.cc-vallee-herault.fr dans le 
courant de l’été. 

Conseils 
du 25 et du 28 avril 2014

Débat d’Orientation Budgétaire et  
vote du budget 2014
Découvrez les orientations budgétaires en pages  
6 et 7. 

Jean-Pierre BERTOLINI, 
7ème Vice - président 
membre du bureau 

Maire de  
St-Paul-et-Valmalle

Béatrice NEGRIER, 
8ème Vice - présidente 
membre du bureau 
Maire de Plaissan

Patrick LAMBOLEZ, 
9ème Vice - président 
membre du bureau 

Maire de  
St-André-de-Sangonis

Guy-Charles AGUILAR, 
10ème Vice - président 
membre du bureau 

Maire de  
St-Jean-de-Fos

Véronique NEIL, 
membre du bureau 
Maire de Pouzols

Georges PIERRUGUES, 
membre du bureau 
Maire d’Argelliers
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La foire-expo : c’était « a vivre ! »
Les 17 et 18 mai derniers, l’espace culturel et sportif de Gignac a accueilli 
la 10ème édition de A Vivre !  La Foire-Expo en Vallée de l’Hérault. Plus de 

10 000 visiteurs ont profité de ce beau week-end. 

Les engins s’activent de nouveau sur la ZAC La Croix ! Depuis 
le printemps les travaux de requalification ont repris, portant 
cette fois-ci sur l’artère principale du futur mail commercial, 
l’avenue Pierre Mendes-France. Son tracé est en cours de 
modification, et l’on peut déjà deviner la ligne droite que 
l’avenue empruntera pour rejoindre l’avenue de Lodève. 
Cette phase de travaux est prévue jusqu’au début de 
l’automne, le temps de réaliser aussi les premiers parkings. 
A l’issue de ce chantier mené par la communauté de 

communes, Pitch promotion, en charge de la commercialisation,  
prendra le relais pour lancer la construction des bâtiments 
commerciaux et des bureaux. 
Notez que les travaux actuels pourront entraîner une 
modification de la circulation, mais que les accès aux 
commerces seront maintenus tout au long du chantier. 
Pour le suivre : www.cc-vallee-herault.fr ou facebook  
« A Vivre - vallée de l’Hérault ».   

ZaC La Croix :  
l’entrée de gignac change

10 «

economie
Economia

Le cru 2014 du Concours des vins de la Vallée de l’Hérault a réservé 
une belle surprise. Ce n’est pas un vin, mais bien trois qui ont été 
récompensés du Grand Prix : le vin rouge de la cuvée 2012 « Pierre 
et Bastien » du domaine de La Bastide aux Oliviers à St-André-de-
Sangonis, le vin blanc de la cuvée 2013 « L’Aurelle », de la cave 
coopérative de St-Bauzille-de-la-Sylve, et le vin rosé 2013 « Château 
bas d’Aumelas » du domaine du même nom. Découvrez les 63 
autres médailles décernées lors du concours sur le site :  
www.vins-vallee-herault.fr, et dans le livret du palmarès disponible 
dans les Offices de Tourisme.

et un, et deux,  
et trois grands prix !

Le tracé du nouveau mail 
commercial prend forme

Pas de doutes, cette dixième 
édition restera dans les 
mémoires ! Les 110 exposants 
répartis dans les pôles 
« maison et jardin », 
« tourisme, loisirs et services », 
« produits régionaux », et  
« véhicules » ont salué le 
nouvel aménagement, couvert 
et monté sur plancher. Il a 
aussi séduit les visiteurs venus 
en nombre : plus de 10 000 
personnes ! 

La foire-expo a beaucoup changé en 10 éditions, 

Plus de 10 000 personnes sont venues 
dans les allées de A Vivre ! La Foire Expo

pour devenir aujourd’hui une véritable vitrine 
professionnelle rayonnant bien au-delà des 
frontières du territoire. Les internautes ne s’y sont 
pas trompés, puisqu’ils ont été plus de 1 000 à 
voter sur la page facebook « A Vivre - Vallée de 
l’Hérault » pour le concours du plus beau stand. 
Félicitons « Jolis Mômes » qui remporte ce titre, 
et « X-tine » qui gagne le prix « coup de cœur des 
internautes ».   
A Vivre ! La Foire-Expo reste bien évidemment un 
évènement populaire et gratuit, proposant de 
nombreuses animations : spectacles de rues, 
balades à poneys, accrobranche, initiation au tir 
à l’arc... Mieux, 16 chanceux ont gagné un bon 
d’achat de 100 €. Et ceux qui n’ont pas gagné au 
tirage au sort pouvaient toujours profiter des 
bons de réductions proposés par les exposants. 
Comme quoi, à la foire-expo, tout le monde  
est gagnant ! 
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Initiée en 2011, la démarche Natura 2000 
a débuté cette année une nouvelle étape 

avec la phase d’animation. Rappelons les faits : 
deux diagnostics ont été établis, l’un portant sur 
les espèces et habitats d’intérêt communautaire, 
et l’autre portant sur les activités présentes sur le 
site. De ces inventaires ont découlé une série 
d’objectifs et de mesures, le but de la démarche 
étant de proposer aux acteurs volontaires un plan 
d’actions pour la préservation des espèces et des 
habitats qui n’empiète pas sur les activités en 
place sur le site (agriculture, activités de loisirs...). 
C’est par exemple le cas des éleveurs, à qui des 
mesures pastorales ont été proposées, avec pour 
objectif de conserver les milieux ouverts, tout en 
protégeant les habitats des espèces 
communautaires recensées sur les parcelles. De 

natura 2 000 : 
action !

Le site Natura 2 000  
« gorges de l’Hérault » est entré  

en phase d’animation.

environement
Environament

La démarche avance aussi du côté du site 
« montagne de la Moure et causse d’Aumelas ». 
Après la validation des diagnostics écologique et 
socio-économique en 2013, les objectifs et 
mesures de gestion ont été présentées au Comité 
de pilotage au printemps 2014. Rappelons que 3 
groupes de travail thématiques se sont penchés 
sur les questions de « l’agriculture, les forêts et 
les grands propriétaires », « les activités de pleine 
nature et la chasse », et « les aménagements et 
les infrastructures ». Il s’agit désormais de 
proposer un plan d’actions répondant aux 
objectifs et mesures de gestion validées. Il sera 
présenté d’ici la fin de l’année 2014. 

une nouvelle 
étape à venir

Le paturâge des moutons permet de 
conserver les milieux ouverts

Les grands yeux d’or de la chevêche 
d’Athéna, plus connue sous le nom 
de « chouette aux yeux d’or », vous 
donnent plusieurs rendez-vous 
entre mi-juin et juillet, tous 
organisés par la Ligue de Protection 
des Oiseaux (LPO) dans le cadre 

d’une convention avec la communauté de communes : 
 Le 14 juin, à 20h30 , à Vendémian : conférence
 Les 7, 15 et 21 juillet : relâcher de chouettes sauvées par 

le centre de sauvegarde de la LPO, accessible à tous. Inscription 
obligatoire au 06 29 81 66 31.

elle a les yeux 
revolver...

nombreux éleveurs se sont proposés, et 5 d’entre 
eux ont été sélectionnés pour une durée de 5 ans. 
En 2014, deux diagnostics seront conduits sur 
leurs parcelles : un inventaire écologique, pris en 
charge par la communauté de communes en 
partenariat avec le Conservatoire des Espaces 
Naturels, et une analyse des pratiques 
professionnelles des agriculteurs, financée par les 
éleveurs et menée par le SUAMME (Service 
d’Utilité Agricole Montagne Elevage), un 
organisme inter-chambre d’agriculture. Par la 
suite, un plan de gestion pastoral sera établi. Dès 
2015, il pourra être proposé aux éleveurs un 
nouveau calendrier de pâture par exemple, ou 
encore une méthode de débroussaillage 
différente. Compte-tenu du succès de la démarche 
auprès des agriculteurs, une nouvelle session sera 
organisée en 2015 et 2016. 
Suivez les actions menés dans le cadre de 
la démarche Natura 2000 sur le site dédié : 
valleeherault.n2000.fr 
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Le doute n’est plus permis, la vallée de l’Hérault est 
une terre de cyclisme ! En effet, elle a accueilli 
pendant 4 jours la finale de la 17ème édition de 
l’élection du vélo route de l’année 2014, organisée 
par le magazine Le Cycle, bien connu des amateurs 
de la petite reine. Les lecteurs avaient pré-sélectionné 
5 vélos qui ont parcouru les 26 kilomètres du circuit 
test au départ d’Aniane. Les 10 testeurs, 5 journalistes 
et 5 lecteurs chanceux, sont passés par Puéchabon, 
Argelliers et La Boissière. Le tracé présentait de 
nombreux atouts pour mettre les vélos à l’épreuve : 
le mur d’Aniane et ses passages à 12 %, 370 m de 
dénivelé ou encore différents type de revêtements. 
Découvrez le palmarès dans le magazine Le Cycle du 
mois de 
m a i , 
disponible 
dans les 
k iosques 
depuis le 
19 mai.

Le roi des vélos-route, 
élu en vallée de l’Hérault

activités de pleine nature
Activitats de plena natura

12 «

Bon pied, bon œil
En ce printemps ensoleillé, 
découvrez deux nouvelles 

Randofiches en vallée de l’Hérault.

La collection de Randofiches en vallée de 
l’Hérault s’étoffe ! Les amateurs de 

randonnée peuvent découvrir deux nouveaux 
itinéraires, tous deux basés sur un patrimoine bâti 
d’exception : le castellas de Montpeyroux, et la 
tour de télégraphe de Chappe à St-Bauzille-de- 
la-Sylve. 
Le premier, de niveau moyen, propose une boucle 
de 10,5 km au départ du Barry à Montpeyroux. 
Empruntant une partie du chemin de St-Jacques-
de-Compostelle, cet itinéraire conduira les 
promeneurs jusqu’à Arboras, en passant par 
l’incontournable castellas qui trône au-dessus de 
Montpeyroux. 
La deuxième randonnée guidera les marcheurs 
jusqu’au télégraphe de Chappe à St-Bauzille-de-
la-Sylve. L’ouvrage a été restauré dans le cadre du 
plan patrimoine de la communauté de communes 
en 2012 et est aujourd’hui l’une des seules tours 
de télégraphe qui soit en état de fonctionner au 
niveau national. Ce parcours de 4,5 kilomètres, 
réalisable en 1h30, est accessible à tous. 
Retrouvez ces deux Randofiches, ainsi que les 7 
autres itinéraires proposés en vallée de l’Hérault, 
dans tous les points d’accueil de l’Office de 
Tourisme Intercommunal St-Guilhem-le-Désert - 
Vallée de l’Hérault au prix de 1 €. Rappelons que 
le tout nouveau point d’accueil de St-Guilhem-le-
Désert, sur la place de la liberté, dispose d’un 
espace dédié aux activités de pleine nature. 
Rando-Fiches, topoguide VTT, et topoguide 
d’escalade attendent les amateurs de sorties au 

grand air.
Toutes les Randofiches sont en 
téléchargement sur le site www.
saintguilhem-valleeherault.fr

Plusieurs vélos ont été mis à 
l’épreuve au départ d’Aniane.

La tour de télégraphe de 
Chappe, à découvrir au 
détour d’une Randofiche
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petite enfance
Enfànçia

« Les fées stéthoscopes »

Pas de blouse blanche, ni de stéthoscope 
en bandoulière, mais une trousse de 

médecin pleine de malice pour ausculter les tout-
petits dans la bonne humeur ! Le Docteur Françoise 
Jahnich et l’infirmière puéricultrice Anne-Marie 
Calvez travaillent toutes les deux pour les crèches 
intercommunales*. Leur mission va au-delà du 
contrôle du carnet de santé, ou de la courbe de 
taille et de poids. Ensemble, elles s’assurent que 
les enfants accueillis s’épanouissent, ont un bon 
développement psychologique et psychomoteur, 
et qu’ils développent de bonnes relations avec les 
autres enfants.
Cela passe par des temps d’observation, par un 
examen lorsque cela est nécessaire, par une 
réflexion sur les lieux d’accueil en collaboration 
avec la directrice de la crèche et son équipe. Avec 
leur concours, plusieurs protocoles sont établis 
pour gérer différentes situations : des protocoles 
d’hygiène, des protocoles d’urgence, ou encore le 
Projet d’Accueil Individualisé (PAI). Il s’agit d’un 
protocole spécifique aux enfants souffrant de 
problèmes chroniques tel que l’asthme ou l’allergie 
par exemple de façon à les accueillir en toute 
sécurité. 
Leur présence est aussi la garantie d’un œil 
extérieur, plus distancié. Le Docteur Jahnich et 
Anne-Marie Calvez pourront mettre des mots sur  
les difficultés d’un enfant avec les adultes, ou 

encore sur un retard dans le 
développement psychomoteur. Elles pourront 
aussi recevoir les parents qui sont libres d’en faire 
la demande. Ainsi, Anne-Marie Calvez est présente 
plusieurs jours par semaine lors des horaires 
d’ouverture et de fermeture des crèches.
Car elles y tiennent, leur travail passe par 
l’instauration d’un climat de confiance et d’une 
alliance entre les familles, les enfants et l’équipe 
de la crèche. Leur métier ne s’arrête pas à la santé 
des enfants, la preuve, elles auscultent même les 
doudous ! 

*Le Docteur Jahnich intervient à Aniane, Gignac, 
Montpeyroux et St-André-de-Sangonis, et Anne-Marie 
Calvez se rend à Aniane et St-André-de-Sangonis. Les 
autres établissements disposent également de 
personnel qualifié pour assurer ces missions.

Les crèches intercommunales comptent deux agents un peu spéciaux 
dans leurs rangs : une docteur et une référente santé. 

Le Docteur Jahnich et la référente 
santé procèdent à l’examen des 
doudous pour rassurer les plus petits.

il n’y a pas d’âge pour recycler !
Le Relais Assistants Maternels lance l’opération « Ecolo’RAM » avec le concours des assistants maternels du territoire. Première 
étape de ce projet :  la collecte. Deux grands bacs, l’un au RAM et l’autre sur les animations itinérantes, attendent les objets de 
récupération que porteront les assistants maternels (boîte d’œufs, bouteilles de lait, boîtes de lessive...). Les animatrices du Relais 
proposeront ensuite une série d’ateliers autour des arts plastiques jusqu’aux vacances de la Toussaint. Pendant 1h30, les enfants 
pourront manipuler à leur guise les objets récupérés pour en faire tout ce que leur imagination leur proposera. Au-delà de la 
fabrication d’un objet, l’intérêt de ces ateliers réside dans le temps de fabrication : au contact des différents matériaux, le tout-petit 
découvrira de nouveaux gestes - découper, coller, déchirer - et de nouvelles sensations. Cela aura pour résultat de développer 
l’imaginaire de l’enfant, de stimuler son esprit créatif et de le libérer de certaines tensions. Du côté des assistants maternels, il 
s’agira de donner du sens au temps de manipulation plutôt qu’à la production d’un objet fini. 
Les bacs de collecte sont d’ores et déjà en place au Relais Assistants Maternels (domaine des Trois Fontaines au 
Pouget). Les assistants maternels peuvent y déposer les matériaux de recyclage nettoyés pour un lancement des 
ateliers à la rentrée. 
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Culture
Cultura

agenda CuLtureL
Ecole de musique  
intercommunale : 
Dans le cadre des « Heures musicales », 
série de concerts donnés par les élèves de 
l’école de musique : 
 Samedi 14 juin - 16 h - St-Saturnin-de-

Lucian, dans le cadre du « Sentier des 
Poètes  » : balade musicale avec les classes de 
trompette et de clarinette
 Lundi 23 juin - 18 h - Salle des fêtes de 

Montarnaud : classe de violon et James Band
 Mercredi 25 juin - 17 h 30 - Ecole de 

musique à Gignac : classe de piano
 Jeudi 26 juin - 18 h 30 - Salle des fêtes de 

Jonquières : Noix de Co-Chorale et Chorale de 
papier
 Vendredi 27 juin - 18h30 - centre de 

Plaissan : James Band, soirée « faites de la 
musique »
Et aussi : 
 Le vendredi 13 juin - 20h45 - église St-

Pierre-aux-liens de Gignac : concert du sextuor 
de cuivres de l’Orchestre National de Montpellier 
 Le samedi 21 juin - 17h  - à Montpeyroux : 

balade musicale pour la fête de la musique. Le 
public sera invité à découvrir trois scènes de 
l’école de musique disséminées dans le village. 
 Le dimanche 29 juin - 15h et 18h - Gignac : 

la danse du vent, spectacle de danse voltige 
avec la classe de saxophones et l’association 
« Manque pas d’air »

Réseau 
intercommunal  
des bibliothèques :
Dans le cadre de la programmation « Entrée  
libre - image et son en bibliothèque », et en 
prélude au festival « Nuits Couleurs » :

  Vendredi 13 juin - 20h - jardin du presbytère 
à Argelliers : rencontre musicale avec 
« Symphonic Balzar », où se retrouvent un 
accordéon et des clarinettes. 

Dans le cadre des « Musi’spectacles », une 
programmation musicale pour les touts-
petits en bibliothèques :
 « Petit bal pour petite frimousse » à 

Montarnaud, le jeudi 12 juin à 10h30 et à 
Gignac, le vendredi 20 juin à 9h45 et 10h45.
Toutes les dates et plus d’information 
sur  : www.cc-vallee-herault.fr, rubrique 
« agenda culturel »

La contrebasse,  
le « la » de la 

famille des violons

Débutants ou musiciens 
confirmés peuvent rejoindre la 

toute nouvelle classe de contrebasse ! 
Cet instrument grave peut se jouer en 
frottant les cordes avec un archet ou en 
les pinçant. On le retrouve dans de 
nombreux styles de musique : le jazz 
bien sûr, mais aussi la musique classique 
ou contemporaine. Les contrebassistes 
pourront rejoindre l’orchestre à cordes 
de l’école créé à la rentrée dernière. Des 
intruments seront proposés à la location 
pour s’essayer à la discipline sans avoir 
à investir dans un premier temps. 
Autre nouveauté de la rentrée 2014 : un cours de culture musicale à 
pratiquer dans le cadre d’un parcours personnalisé. Destiné aux lycéens 
et adultes désireux d’approfondir leur culture et leurs pratiques 
musicales, cette classe est aussi ouverte aux musiciens qui pratiquent 
leur instrument en dehors de l’école. Au programme : l’analyse d’œuvres 
de différents styles musicaux, l’étude de leurs spécificités et de leurs 
complémentarités... Enfin, cette formation est un plus pour les élèves 
lycéens, qui pourront s’y appuyer pour présenter l’option musique au 
bac. 
Les personnes intéressées peuvent se renseigner auprès de 
l’école de musique intercommunale de la vallée d l’Hérault :  
04 67 67 87 68.  

Le violon, l’alto, le violoncelle... et LA contrebasse ! 
Parmi d’autre nouveautés, elle fait son entrée à 

l’école de musique intercommunale. 

Le duo « Hors des sentiers 
battus » présentera la 
contrebasse (à gauche)  
aux élèves 

L’école de musique organise cette année une session 
d’inscription dédiée à ceux qui n’ont jamais été inscrits. Rendez-
vous du 1er au 10 juillet pour débuter à la rentrée 2014. Musicien 
confirmé ou débutant, de nombreuses disciplines vous 
attendent : les percussions, les cuivres (la trompette, le 
trombone, et le tuba), les cordes (la contrebasse, le violon, le 
violoncelle et l’alto), la flûte traversière, la clarinette, le piano, 
la guitare et le saxophone (ces trois dernières disciplines étant 
victimes de leur succès, vous serez peut-être inscrits sur liste 
d’attente). Pour en savoir plus sur l’école de musique 
intercommunale : www.cc-vallee-herault.fr / au quotidien

Les périodes d’inscription
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Cadre de vie
Encastre de vida

Accroché aux contreforts du Larzac, le village d’Arboras a tout le charme de 
l’ancien. Ses maisons en pierre ou encore ses toitures en tuiles sont autant 
de caractéristiques à protéger. C’est pourquoi la commune a lancé avec le 
soutien administratif et technique de la communauté de communes la 
création d’une Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine 
(AVAP). Comme peut le faire un document d’urbanisme, l’AVAP permet la mise en place de prescriptions 
architecturales dans le cas d’une réhabilitation ou d’une extension, tout en tenant compte de préoccupations 
environnementales. Désormais, les dossiers d’urbanisme passeront entre autres par une commission locale composée 
d’habitants, d’élus municipaux et de personnes qualifiées en matière d’architecture, de patrimoine et d’environnement.
Vous avez un projet ? N’hésitez pas à vous renseigner auprès de la mairie : 04 67 88 63 07   

arboras : le patrimoine 
architectural protégé

Plusieurs communes ont confié la maîtrise 
d’ouvrage de leur chantier à la 
communauté de communes.  
Tour d’horizon.

Chantiers : mise en sécurité 
et embellissement

Le village d’Arboras et ses 
maisons en pierre

La sécurisation de la RD 139 à Aumelas, la 
requalification des ruelles du centre ancien 
d’Argelliers et la réalisation d’une continuité 
piétonne le long de la RD 130 à St-Guiraud font 
l’objet d’une maîtrise d’ouvrage déléguée.
Le premier chantier a été livré à la fin du mois de 
mars. Ces travaux de sécurisation, dont l’objectif 
principal était de limiter la vitesse excessive des 
véhicules sur cette portion de route très fréquentée, 
comprenaient la création de trois plateaux 
traversants, d’un mini giratoire, et d’une chicane à 
sens de circulation alternée. Les effets bénéfiques 
de ces dispositifs se font déjà sentir ! L’opération a 
duré 2 mois et a coûté 90 000 € HT, soutenue à 
plus de 40 % par le département de l’Hérault et 
Hérault Energies.
A Argelliers, la requalification des ruelles du centre 
ancien arrive à son terme. Ces travaux 
d’embellissement ont été l’occasion d’intervenir 
sur certains réseaux (pluvial, eau potable, électricité 
et France Télécom), et de renouveler l’éclairage 
public par la pose de nouveaux luminaires.  Une 
fontaine a été créée, ainsi que des jardinières en 
pierres de pays. Ce chantier d’envergure (pas 

moins de 1 500 m² ont été repris en 
béton désactivé) a nécessité des engins de chantier 
adaptés à l’étroitesse des ruelles. Ce projet d’un 
montant de 342 000 € HT, bénéficie des mêmes 
soutiens que le précédent, auxquels s’ajoute l’Etat.
Le chantier de St-Guiraud n’est pas encore 
terminé. Lancé au mois d’avril, il sera livré d’ici le 
début du mois de juillet. Il s’agit de créer une 
circulation piétonne le long de la RD 130. Là 
encore, la dimension étroite de la route sera un 
obstacle à contourner. 160 mètres de trottoir 
seront créés, assurant une plus grande sécurité 
aux piétons. Le réseau pluvial sera refait, ainsi 
que l’éclairage public, et les réseaux téléphoniques 
seront enfouis. Une circulation alternée sera mise 
en place occasionnellement durant le chantier. Le 
coût de ce projet, 103 000 € HT, est supporté par 
le département de l’Hérault, Hérault Energies et 
l’Etat via la Dotation d’équipement des territoires 
ruraux. 

Le cœur ancien d’Argelliers et son 
nouveau revêtement 
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nereus
a le secret de 

l’eau claire

a la rencontre de...
Al rescontre de...

Parmi les entreprises installées à l’hôtel 
d’entreprises des Trois Fontaines au 

Pouget se trouve Nereus, une 
entreprise innovante qui vise les 

marchés internationaux.

Comment définiriez-vous votre cœur 
de métier ?

Emmanuel Trouve : Notre objectif est de rendre 
verte les technologies vertes ! En effet, la 
fabrication de bioénergie ou le recyclage de l’eau 
sont encore gourmands en énergie. Nous avons 
réfléchi à deux procédés : un système destiné aux 
usines de production de biogaz et un système de 

recyclage de l’eau qui 
consomme peu 
d’énergie, destiné au 
secteur hôtelier par 
exemple. 

Quels sont les avantages de votre machine ?
E.T. : Pour ce qui concerne les usines de fabrication 
de biogaz, les intérêts sont à la fois économiques 
et écologiques. En effet, nous proposons d’une 
part d’augmenter leur production, de 30 à 70 % 
selon les cas, et d’autre part d’optimiser les 
déchets qu’elles produisent. Tout cela, nous le 
faisons sans qu’il soit nécessaire de modifier les 
installations existantes, puisque notre machine 

s’y adapte, et bien sûr en maîtrisant la 
consommation d’énergie.  

Comment cela fonctionne-t-il ?
E.T. : Nos solutions s’appuient sur les technologies 
membranaires, fiables et éprouvées. Sur la base 
des filtres naturels, tels que les formations 
sédimentaires que nous avons pu étudier à 
l’école, nous utilisons une membrane en 
céramique poreuse qui fait office de filtre 
nettoyant. Elle se couple avec une membrane en 
matériau plastique. Là encore, la nature nous a 
inspiré : nos reins sont par exemple des 

membranes organiques qui 
assurent la fonction de filtre. Au 
final, nous tranformons les 
déchets des usines de biogaz, 
que les règlementations agricoles 
rendent de plus en plus difficiles 
à utiliser comme engrais 
d’épandage, en eau propre, en 
engrais et en énergie calorique 

nous permettant de faire fonctionner la machine 
de façon quasi-autonome. Nous partons du 
principe que tout ce qui sort a de la valeur, même 
ce qui est habituellement considéré comme du 
déchet.

Et pour ce qui est du recyclage de l’eau, le 
procédé est le même ?
E.T. : Tout à fait. Là encore, il s’agit d’allier intérêt 
économique et écologique, puisque sur 100 % de 

« nous voulons 
rendre vertes 

les technologies 
vertes » 

©Clermontais

La première machine, 
installée en Allemagne



a la rencontre de

» 17alentours - juin 2014

Des boues à l’eau claire, rien ne se 
perd, tout se recycle !

La première machine est implantée depuis le 
printemps dans une usine de biogaz allemande. 
Nereus vise en effet le marché européen pour 
ce qui concerne le marché du biogaz, et ne se 
ferme aucune frontière pour ce qui est du 
recyclage de l’eau. 

une idée qui s’exporte

l’eau utilisée dans un bâtiment, nous 
pouvons réduire à 20 % l’eau « importée » 
des réseaux d’eau potable. Les 80 % 
restants proviennent du recyclage des eaux 
usées de l’établissement. Si les 
règlementations ne permettent pas d’utiliser 
ces eaux recyclées commes eaux potables, 
elles en ont le niveau de propreté lorsqu’on 
les analyse. Dans le cas d’une entreprise qui 
choisirait la version optimale de notre outil, 
elle pourrait ne rejeter aucune eau usée.

Qui sont les clients d’une technologie 
aussi avancée ?
E.T. : Les usines de biogaz pour le premier 
procédé. On compte environ 50 000 unités 
de méthanisation dans le monde, dont plus 
de 14 000 en Europe. Pour le procédé de 
recyclage de l’eau, il s’adresse aux bâtiment 
de Haute Qualité Environnementale. Les 
hôtels haut de gamme seront souvent concernés, 
et tout particulièrement ceux qui se trouvent dans 
des régions souffrant du stress hydrique. Si on 
prend l’exemple d’un hôtel de plus de 200 
chambres, la machine est en mesure de recycler 
450 m3 d’eau par jour, pour une économie de 
26 % sur la facture d’eau.

Pourquoi avoir choisi la vallée de l’Hérault 
pour implanter Nereus ?
E.T. : Le Languedoc-Roussillon rassemble plusieurs 
acteurs de notre filière : le 1er fabricant de 

membrane céramique en Europe, un pôle 
universitaire qui traite du sujet, un laboratoire de 
méthanisation et du biogaz, ainsi que des PME 
spécialisées dans la construction de machines 
utilisant des membranes, dont une qui se trouve 
à Clermont l’Hérault. En plus de ces avantages, 
les locaux de l’Hôtel d’entreprises sont adaptés à 
notre métier, et les conditions financières sont 
plus attractives qu’à Montpellier. 

L’entreprise Nereus est à la recherche de 
partenaires : contact@nereus-water.com

La machine telle qu’elle pourrait être installée pour un hôtel
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L’oya, l’allié de 
votre jardin

Ce système de micro-irrigation 
remis au goût du jour par deux 

Anianais et fabriqué par les potiers 
de St-Jean-de-Fos va séduire de 

nombreux jardiniers.

Ils ont traversé les âges dans 
de nombreux pays et 

reviennent aujourd’hui en vallée de 
l’Hérault : les oyas. Quésaco ? Un 
système de micro-irrigation économe 

en eau basé sur un pot 
en argile poreux. N’allez 
pas croire que cette 
invent ion so i t 
consécutive aux 
problèmes d’eau de 
notre siècle ! Les oyas 
sont en effet ancestraux, 
utilisés depuis 4 000 
ans dans certains pays 
tels que la Chine, l’Inde, 
le Pakistan, le Québec 
ou encore le Maroc. 
Ce système ingénieux, 
qui s’appuie sur les 
facultés naturelles de 
l’argile, doit son retour 
en vallée de l’Hérault à 
Bastien Noël et Frédéric 
Bidault, tous deux 
engagés dans le collectif 
Scopitex. Tous ses 
membres ont un point 
commun : ils se sentent 
concernés par les 
p r o b l é m a t i q u e s 

18 «

initiative
Iniciativa

environnementales et sociales de 
notre époque et y recherchent des 
solutions viables. 
Les oyas en sont une, qui permet 
d’une part d’économiser l’eau de 
façon naturelle, et d’autre part de 
développer une nouvelle filière en 
vallée de l’Hérault. Ainsi, des potiers 
de St-Jean-de-Fos ont été associés 
au projet dès son départ, en 
décembre 2013. Savoir-faire local, 
solidarité et réseau sont les mots 
d’ordre de Oyas Environnement. 
Une attitude responsable que 
l’entreprise ne veut pas faire payer 
au consommateur. Ainsi, les oyas 
restent à des prix accessibles : de 
7 € pour un petit modèle à placer 
dans un pot à 22 € pour le modèle 
de 30 cm qui permet d’irriguer une 
parcelle de potager. Il existe aussi 
une variante : l’oya inversée, qui 
permet un arrosage de type goutte-
à-goutte en cas d’absence du 
jardinier. 
Et le succès est au rendez-vous, 
puisque les potiers avaient fabriqués 
plus de 1 000 pièces entre décembre 
et mai pour répondre à  
la demande.  

Le principe est simple : le pot en argile poreuse est 
enterré jusqu’au col au pied d’une plante ou dans un 
jardin potager par exemple. Il est rempli d’eau et 
fermé par un couvercle. La nature fera le reste : si le 
climat est au sec, l’eau passera du pot à la terre, 
tandis que les racines du végétal se rapprocheront 
d’elles-mêmes de cette source. S’il se met à pleuvoir, 
l’eau restera dans le pot. Le jardinier n’a qu’à 
surveiller régulièrement le niveau d’eau restant 
dans l’oyas. Les oyas sont résistants au gel jusqu’à 
-9 degrés.
Pour trouver vos oyas :

 Chez les potiers de St-Jean-de-Fos : Isabelle 
Duisit, « Aux couleurs des terres », 16 rue de 
l’horloge ou chez Claude Destand, 173, route 
d’Aniane. 

 En vente aux Serres de St-André : route de 
Clermont l’Hérault à St-André-de-Sangonis

 Et sur la boutique en ligne :  
www.oyas-environnement.com

Comment ça marCHe ?

Les oyas en train de sécher dans l’atelier 
d’Isabelle Duisit, et bientôt dans votre jardin !
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graine de  
paysagiste

Il a suffit à Morgan Salmeron de rencontrer la bonne personne pour décider de ce qu’il 
voudrait faire de sa vie. Durant sa deuxième année de bac professionnel au Lycée 

agricole La Condamine à Pézenas, le jeune Pougétois rencontre M. François Rigo, Maître Artisan 
Paysagiste à St-Privat et Meilleur ouvrier de France. Devinant en Morgan les qualités nécessaires 
pour se présenter au concours de Meilleur Apprenti de France, il devient son « coach ». L’élève 
est assidu et sérieux, travaillant, s’entraînant même, les week-ends et pendant les vacances. 
« Il fallait faire et refaire pour arriver au résultat que je voulais et maîtriser les techniques », 
explique Morgan. Il se présente une première fois au concours en 2012. Qualifié par deux 
médailles d’or remportées au niveau départemental et régional, il se déplace à Mulhouse pour 
participer aux épreuves nationales. Il n’en reviendra pas médaillé, mais d’autant plus motivé 
pour se présenter à l’édition 2013 du concours. 

Morgan Salmeron, jeune apprenti 
paysagiste Pougétois, est Meilleur 

Apprenti de France.

Morgan Salmeron : « Sans hésiter le jardin 

de St-Adrien à Servian ! Le cadre est 

magnifique, et il a su garder un côté  

« nature » auquel je tiens beaucoup. Qui 

plus est il a une histoire intéressante. Ce 

jardin me fait rêver ! ». 

Et une plante préférée ? 

M.S. : « J’aime beaucoup les plantes 

tropicales : le Ginkgo Biloba, ou encore 

l’Araucaria, aussi connu sous le nom de 

désespoir du singe. »  

un jardin prefere ?

Il se qualifie encore une fois avec brio, et se rend au mois de septembre 2013 
à Blanquefort, en région bordelaise, pour la finale nationale. Il sont 34 
candidats, venus de toute la France et d’Allemagne pour deux d’entre eux.  
Ils ont du répondre à des questions théoriques, reconnaître des plantes, et 
surtout réaliser un jardin de 16 m² en 8 heures. « Et il les faut ! » souligne 
le jeune paysagiste. Cette dernière étape est l’occasion de mettre à l’épreuve 
ses connaissances techniques. Ainsi il est demandé aux candidats de réaliser 
différents type de prestations : un dallage, un pavage, un muret en pierre 
sèches, un gazon, ou encore des pas japonais en sont quelques exemples. 
Et ils sont tenus à la perfection ! Lors de la précédente édition, c’est un pot 
mal dissimulé qui avait valu au Pougétois de ne pas être récompensé. A 
Blanquefort, il n’y aura rien à redire, et Morgan Salmeron sera sacré Meilleur 
Apprenti de France avec 6 autres candidats. 
Après ce succès, il a poursuivi ces études, et est aujourd’hui en BTS en 
alternance, travaillant pour la ville de Sète à défendre les trois fleurs de la 
commune. Bien sûr, il pense à l’avenir : «Je vais me pencher sur mes études 
pour le moment. Le temps venu, quand j’aurai acquis l’expérience nécessaire, 
pourquoi pas tenter le concours de Meilleur Ouvrier de France ? Mais ce 
n’est vraiment pas pour tout de suite ! ». Une chose est sure,cette graine 
de Maître Artisan Paysagiste ne demande qu’à pousser.

Morgan Salmeron présente l’une de ses 
créations, dans le jardin familial

portrait
Retracht

©Marcel Queralt
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