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L’EAU, LA VIE.
Indispensable à toute vie, mais de plus en plus rare… l’eau est devenue une ressource fragile.
On le sait, le réchauffement climatique va réduire la quantité en eau douce disponible en France 
dans les décennies à venir. 
Les dernières assises françaises de la ressource en eau, qui se sont déroulées entre novembre 
2018 et juillet 2019, ont permis de faire émerger des solutions susceptibles de faire chuter les 
prélèvements d’eau de 10 % d’ici 2025, et de 25 % en quinze ans :
- étendre l’utilisation d’eaux non conventionnelles (eaux usées traitées, eaux de pluie…) dans les 
situations où l’eau potable n’est pas nécessaire,
- favoriser les économies d’eau dans les secteurs agricole et industriel,
- intégrer des mesures d’économies d’eau dans la future réglementation des bâtiments neufs,
- favoriser la mise en place d’une tarification incitative aux économies d’eau… 
En vallée de l’Hérault, cela fait maintenant deux ans (depuis le transfert de la compétence des 
communes vers l’intercommunalité) que nous agissons dans ces domaines. Vous trouverez dans 
notre dossier toutes les informations sur la gestion intercommunale de l’eau et la préservation de 
notre « or bleu ». 

Louis Villaret
Président de la Communauté 
de communes Vallée 
de l’Hérault
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Mobilité : tous à vélo ! 
La communauté de communes est lauréate de deux appels 
à projets autour des questions de mobilité. Avec le premier 
"Continuités cyclables", lancé par le Ministère de la transition 
écologique et solidaire, elle a obtenu un soutien de 640 000 € 
pour financer la création en 2021 d'une passerelle cyclable 
reliant, par-dessus l'autoroute, Gignac au lycée Simone Veil. 
Avec le second "Vélo et territoire", l'ADEME va participer à 
hauteur de 70 000 € au financement des études de maîtrise 
d'œuvre de cette même passerelle et également de la liaison 
cyclable entre Gignac et Saint-André-de-Sangonis prévue 
pour 2022.

Les TPE, pépites du territoire
Huit entreprises de la Communauté de communes Vallée de 
l'Hérault ont présenté leur candidature au 17e prix de la TPE 
(Très petite entreprise). À l'occasion des remises territoriales 
du cœur d'Hérault, le 7 novembre, quatre d'entre elles ont été 
récompensées. Le prix Être a été décerné à Cécile FERRANDI
chocolaterie à Aniane et le prix Faire à Mickaël LEAL, Allpriv 
à Aniane (sécurité informatique). Mickaël et Aude DE ABREU, 
Maman Natur’Elle à Saint-André-de-Sangonis (puériculture 
responsable) ont reçu le prix Piloter. Enfin, le prix 
Engagement durable a été remis à Fabien HANAÏ, Ecosud à 
Saint-André-de-Sangonis (aménagement d'espaces naturels).
Le 29 novembre, lors de la cérémonie départementale à 
Montpellier, Allpriv et Maman Natur'Elle ont respectivement 
obtenu les prix Faire et Piloter. Félicitations !

Vers une alimentation et 
une agriculture plus durables
Les États généraux de l'alimentation et de l'agriculture 
durable, étape finale de la concertation portée en 2019 par 
le Conseil de développement du Pays Cœur d'Hérault, ont 
rassemblé 133 acteurs de l'offre et de la demande au lycée 
agricole de Gignac les 25 et 26 octobre. Les propositions 
d'actions vont permettre de faire évoluer la politique 
alimentaire du territoire vers un modèle plus durable. 

L’actu L’actu

politique alimentaire

mobilité

économie
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Vers une gestion plus durable 
des paysages
Les communautés de communes Vallée de l'Hérault, Grand 
Pic Saint-Loup et Cévennes Gangeoises et Suménoises, 
gestionnaires du Grand Site de France Gorges de l'Hérault, 
sont retenues par le Ministère de la transition écologique 
et solidaire pour mener un "Plan de paysage Transition 
énergétique" dans le cadre d'une expérimentation avec 
5 autres Grands Sites de France. Pour ce faire, 30 000 € 
de subvention d'Etat leur sont accordés. Finalité : étudier 
comment des territoires peuvent s’engager dans la 
transition énergétique en préservant leurs paysages. 

grand site de france

Les potiers de Saint-Jean-
de-Fos exposent à la capitale !
La vallée de l'Hérault, labellisée en 2014 "Ville et Métiers 
d'Art" en reconnaissance de la diversité des métiers 
d'art sur l'ensemble de son territoire, soutient la filière 
céramique locale. Depuis 2014, elle missionne Loul 
Combres pour animer la dynamique d'un atelier recherche. 
Ce projet a pour but d'accompagner la création et la 
commercialisation à l'échelle nationale des productions 

métiers d'art

De nouvelles stations 
d'épuration sur le territoire
En cohérence avec la croissance démographique du territoire et afin 
de satisfaire aux nouvelles exigences de qualité environnementale, 
trois nouvelles stations d'épuration ont été construites en 2019. Elles 
fonctionneront grâce à une filière biologique à filtres plantés de 
roseaux ou en boues activées par bassin d'aération. 
Suite à 14 mois de travaux, la nouvelle station d'épuration de 
Montarnaud, qui comprend la réhabilitation des bassins de l'ancien 
équipement, est en service depuis le mois de mai et représente un 
coût total de 2,35 M€ HT. Elle permettra, à terme, de traiter une charge 
polluante de 7 500 équivalent-habitant (EH). À Lagamas, la station d'épuration, d'une capacité maximale de 150 EH,  fonctionne 
depuis le mois de septembre. 277 275 € HT ont été nécessaires pour financer sa construction qui a duré 6 mois. Enfin, la 
station du hameau de Cabrials à Aumelas sera mise en fonctionnement ce début d'année après 10 mois de travaux, et sa 
capacité peut aller jusqu'à 230 EH. Elle représente un coût de 451 925 € HT.

assainissement

céramiques d'une douzaine d'ateliers. Soutenus depuis 
plusieurs années pour leur présence à la Galerie la Nef et 
au salon Ob'Art à Montpellier, les potiers pourront participer, 
du 4 au 8 septembre 2020, au salon "Maison & Objet" à 
Paris, véritable vitrine pour les professionnels de l'art de 
vivre, de la décoration d'intérieur et du design. Afin de 
permettre la réalisation de ce projet et ainsi leur assurer 
une meilleure visibilité, la communauté de communes a 
accordé à l'association des potiers de Saint-Jean-de-Fos une 
subvention de 20 000 € en 2019.
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Changement de président à 
la tête du Pays Cœur d’Hérault
Le 4 octobre dernier, les membres du comité syndical ont 
élu le nouveau président du Syndicat de développement 
local du Pays Cœur d'Hérault qui regroupe les 
communautés de communes Vallée de l’Hérault, Lodévois 
Larzac et Clermontais. En effet, Louis Villaret, président de 
la Vallée de l’Hérault et maire du Pouget, a décidé de passer 
le relais après 16 ans d'engagement. C'est Jean-François 
Soto, premier vice-président de l'intercommunalité, maire 
de Gignac et conseiller départemental, qui lui succède 
et qui poursuivra l'action du Pays pour une meilleure 
cohérence territoriale.

pays cœur 

d'hérault

©
 E

. G
al

lé
e 

- C
CV

H

La station d'épuration de Montarnaud en service depuis le 
mois de mai.
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Mots Parleurs a fait parler !
Le festival Mots Parleurs a rassemblé 670 personnes du 
30 novembre au 8 décembre dans les lieux publics et 
bibliothèques de 12 communes du territoire.
Le poète, humoriste et conteur Yannick Jaulin, qui devait 
initialement ouvrir le festival le 29 novembre vous donne 
rendez-vous le 18 janvier à 20h30 en salle des Condamines 
au Pouget pour le clôturer. Son spectacle "Ma langue 
maternelle va mourir" est un véritable plaidoyer historique 
et politique qui allie humour et mélancolie pour parler des 
langues dites minoritaires aujourd'hui en danger.

www.motsparleurs-valleeherault.fr

bibliothèques

UNE NOUVELLE

UNE NOUVELLE

DIMENSION

PRENONS

De g. à d. : P. Salasc (vice-président chargé du développement 
économique), M. Leal (Allpriv) A. Ferry (directrice de l'agence 
économique du Sydel), A. et M. De Abreu (Maman Natur'Elle).
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DIMENSION

PRENONS
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Consommée 
quotidiennement, l’eau 
qui alimente le territoire 
provient principalement 
de l’eau de pluie qui 
s’est infiltrée dans les 
nappes souterraines, 
mais aussi de l’eau 
douce qui s’écoule à 
la surface de la terre, 
les sources, le fleuve 
Hérault, les rivières... En 
vallée de l’Hérault, il ne 
pleut pas fréquemment 
et les niveaux des 
nappes souterraines 
s’en voient diminués. 
Il est important 
d’agir ensemble pour 
économiser cette 
ressource essentielle.

L’actu

dossier

préserver

ensemble

la ressource

en eau

Aux urnes, citoyens !
Le premier tour des élections municipales se 
déroulera le dimanche 15 mars et le second aura 
lieu le dimanche 22 mars. Il est utile de rappeler 
que les membres des conseils municipaux sont 
élus au suffrage universel direct pour un mandat 
de 6 ans, mais le mode de scrutin diffère selon le 
nombre d'habitants des communes. 
N'oubliez pas que les élections municipales 
sont également l'occasion d'élire les conseillers 

élections
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communautaires dans les communes de 1 000 
habitants et plus où l'élection s’effectue par 
fléchage : figurent sur un même bulletin de 
vote les candidats au conseil municipal et au 
conseil communautaire. Dans les communes 
de moins de 1 000 habitants, les conseillers 
communautaires sont les membres du conseil 
municipal désignés dans l’ordre du tableau, établi 
au moment de l’élection du maire et des adjoints.

www.interieur.gouv.fr/Elections

Station de traitement de la commune 
de Gignac.
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Natura 2000 : la newsletter
Sorties nature, études sur des espèces, contrats... 
Retrouvez toute l'actualité de Natura 2000 dans les 
newsletters "Gorges de l'Hérault" ou "Causse de la Moure 
et d'Aumelas". Ces nouveaux outils vont permettre de 
mieux sensibiliser et impliquer les habitants des sites 
Natura 2000 Gorges de l'Hérault, Montagne de la Moure et 
causse d'Aumelas, et Garrigues de la Moure et d'Aumelas, 
à la protection de la biodiversité.

Inscrivez-vous sur valleeherault.n2000.fr

environnement

Un événement pour recruter 
et être recruté !
Les Rendez-vous de l'emploi et de l’hôtellerie-restauration 
du cœur d'Hérault, "Un job sur un plateau", se dérouleront 
cette année à Clermont l'Hérault (centre aquatique du 
Clermontais), le 24 février prochain de 9h à 15h30. L'édition 
2020 est portée par le Clermontais, en partenariat avec 
Pôle emploi et les communautés de communes Vallée de 
l'Hérault et Lodévois et Larzac. Préparez votre CV !

emploi

Un autre tourisme pour 
des territoires d'exception
Le Réseau des Grands Sites de France et six 
autres réseaux de villes et territoires patrimoniaux 
reconnus par un label, une marque, un document 
d'urbanisme patrimonial ou une distinction 
internationale, se sont réunis en octobre dernier 
sous une bannière commune, l'association "France, 

grand site 

de france

patrimoines & territoires d'exception". Objectif 
de ce groupement ? Promouvoir un tourisme 
durable plus respectueux de l'environnement et 
des populations locales, favorisant la découverte 
de patrimoines et de territoires d'exception. Il 
s'agit également de faire connaitre des savoir-
faire moins connus, de mieux répartir les flux et 
de rallonger les saisons touristiques.

UNE NOUVELLE

UNE NOUVELLE
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  16 communes en régie 
intercommunale des eaux de 
la Vallée de l'Hérault

  24 936 habitants desservis, 
dont 12 540 abonnés en régie

  103 m3 : consommation d'eau 
annuelle par abonné en 
moyenne

  2,3 millions de m3 : volume 
d'eau prélevé par le service 
pour alimenter le réseau

  9 sites de production d'eau 
sur le territoire (sources, 
forages, puits)

  4 usines de traitement, 11 
réservoirs, 6 châteaux d'eau, 
6 surpresseurs

Source : RPQS 2018 du service des eaux de la 
Vallée de l’Hérault, téléchargeable sur 
www.cc-vallee-herault.fr / Vie pratique / 
Eau et assainissement
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Aumelas

Argelliers

Aniane

Gignac

Puéchabon

Montarnaud

Saint-Pargoire

La Boissière

Saint-Guilhem
-le-Désert

Montpeyroux

Vendémian

Le Pouget

Saint-Jean
-de-Fos

Popian

Arboras

Saint-Paul
-et-Valmalle

Saint-
Guiraud

Bélarga

Lagamas

Tressan

Saint-André
-de-Sangonis

Saint-Saturnin
-de-Lucian

Saint-Bauzille
-de-la-SylvePouzols

Campagnan

Puilacher

Jonquières

Plaissan Eau souterraine

Nappe alluviale de l’Hérault

Limite communale
Périmètre de distribution en eau de la source
Délégation de service public pour la gestion 

de l’alimentation en eau potable à la SAUR

Combe salinière

Les puits de
 Laumède

Forage du stade

Labide Frontfroide
(Les fontanilles)

Source Le pont

Le Pesquier

Source du bout
du monde

Source du Carons Source du Drac

Les Planasses

Les Moulières

GESTION DE L’ALIMENTATION
 EN EAU  par le syndicat mixte 

des eaux de la vallee de l’HÉrault

ressources 
interconnectées Externes

plusieurs compartiments étagés qui se rechargent en eau 
lors d’épisodes pluvieux ou avec l’arrêt des prélèvements. 
C’est cette composition si particulière qui fait de l’eau 
une ressource rare sur le territoire de la vallée de 
l’Hérault. Aussi, afin d’anticiper le risque d’assèchement, la 
communauté de communes assure un suivi de l’évolution 
de la colonne d’eau des forages dans le karst.
Lorsque le forage s’assèche de manière soudaine et que 
la colonne d’eau devient nulle, le compartiment est vidé 
et l’alimentation en eau potable, jusqu’aux habitations, 
peut être coupée. Il s’agit du point dit "de décrochage" qui 
est propre à chaque forage et à chaque compartiment. 
La jauge d’un compartiment, et donc le risque de 
pénurie, n’est connu que lors d’un décrochage, ce qui 
rend l’alimentation eau potable du territoire imprévisible 
en période de sécheresse, et demande une extrême 
vigilance.

Pour préparer l’approvisionnement en eau potable des 
populations futures, le Département surveille les niveaux 
des ressources souterraines des principaux captages de 
la communauté de communes et réalise des études de 
recherche d’eau et d’amélioration des connaissances. 

Les données de suivi des eaux souterraines et la 
carte mensuelle de l'état des nappes de l'Observatoire 
départemental de l'eau sont visibles sur odee.herault.fr

Pourquoi la préservation de la ressource en eau a-t-elle 
une résonnance particulière en vallée de l’Hérault ? 

La particularité de notre territoire réside dans ses massifs 
karstiques, magnifiques réservoirs naturels, qui imposent 

une grande vigilance, leur alimentation dépendant 
exclusivement de l'eau de pluie. La vallée de l'Hérault est 

attractive, c'est pourquoi on l'appelle "la vallée dorée", mais 
son évolution démographique et les besoins en urbanisation 

nécessitent de mieux préserver la ressource.

La Vallée de l'Hérault est-elle exemplaire ?
Nous faisons tous les efforts nécessaires pour tendre vers 
l'exemplarité. Nous avons repris des installations jusqu'alors 
pilotées par les communes et je salue le travail mené par 
les techniciens qui ont su s'adapter et mener un travail 

remarquable.
Pour devenir exemplaires et répondre aux exigences du 
Schéma d’Aménagement de Gestion de l’Eau (SAGE) et du 
Plan de Gestion de la Ressource en eau (PGRE) en matière 
de rendement, nous recherchons de nouvelles ressources. 
Mais nous assurons en priorité la recherche de fuites sur 
les réseaux existants. La radiorelève, que nous déployons 
sur le territoire, constitue une avancée considérable et va 
nous permettre de repérer les fuites en temps réel pour 
améliorer nos délais d'intervention et notre rendement.

Une note optimiste pour conclure ?
Malgré la "sécade" de la saison estivale 2019 durant 

laquelle nous avons enregistré les niveaux les plus bas 
des réservoirs karstiques, les forages n'ont pas décroché 
et notre alimentation en eau s'est maintenue ! Une note 
d'optimisme rendue possible grâce aux efforts de tous. 
Je compte aussi sur les générations nouvelles que nous 

allons accompagner dans cette prise de conscience et qui, 
à leur tour, pourront éduquer les adultes et les sensibiliser 

au risque de pénurie.

Jean-Pierre 
Gabaudan,
vice-président 
chargé de 
l'eau, de 
l'assainissement 
et de la Gemapi

dossier

interview

préserver ensemble

la ressource en eau

Le déficit pluviométrique prononcé et les 
températures supérieures à la moyenne qui 
augmentent le besoin en eau des populations 
amènent les acteurs locaux, mais pas seulement, 

à se réunir pour porter une réflexion globale en matière 
d’économie de la ressource en eau. 

Le dérèglement climatique et le risque de pénurie sont 
l’affaire de tous, et en particulier de la vallée de l’Hérault 
dont l’alimentation en eau dépend essentiellement de 
l’eau de pluie, et où les niveaux les plus bas ont été 
observés durant la saison estivale 2019. 
Les prélèvements en eau du service des eaux de la vallée 
de l’Hérault permettent d’alimenter en eau le territoire 
grâce à trois types d’intervention. La ressource en 
eau provient notamment des forages dans les nappes 
d’accompagnement du fleuve Hérault ; dans ce cas, la 
quantité d’eau prélevée dépend directement du niveau 
d’étiage du fleuve (son débit minimal). La ressource est 
aussi puisée par le biais de forages dans le karst ainsi que 
par l’exploitation de résurgences dans le karst.

�Le karst, spécificité du territoire
Dans notre région de causses calcaires, l'eau s'infiltre 
dans le sous-sol en dissolvant la roche. Cela donne 
ce relief typique que l'on appelle le karst. Le karst est 
constitué d’un ensemble de formations et d’écoulements 
souterrains qui interagissent entre eux au sein de 

mieux connaitre 

le territoire
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Relief karstique faisant la singularité du fleuve Hérault.

LES RESSOURCES EN EAU 
DU TERRITOIRE

En Vallée de l’Hérault, 9 sites permettent d’assurer 
la production d’eau potable. Ils sont principalement 
alimentés par les nappes souterraines. 

2 forages dans les nappes d’accompagnement du 
fleuve Hérault :
1. Le Puits de l’Aumède alimente Le Pouget (nappe 
alluviale)
2. La source Le Pont alimente Saint-André-de-Sangonis

4 zones de forages dans le karst :
1. Les forages du Drac à Montpeyroux alimentent 
Montpeyroux, Lagamas, Arboras et Saint-Jean-de-Fos

2. Les forages du Carons à Saint-Saturnin-de-
Lucian alimentent Saint-Saturnin, Saint-Guiraud et 
Jonquières
3. Les forages de la Combe salinière alimentent les 
communes d’Aniane et de Gignac
4. Le forage du Stade alimente la commune de 
Pouzols

3 exploitations de résurgences dans le karst :
1. La source Le Pesquier à Saint-Bauzille-de-la-Sylve 
alimente Saint-Bauzille et Popian 
2. La source du Bout du Monde alimente Saint-
Guilhem-le-Désert
3. La source Labide Frontfroide à Argelliers 
alimente la commune de Puéchabon

"Manque de pluies durant l'automne, hiver 
et printemps peu pluvieux avec seulement 
la moitié des précipitations normales, les 

nappes souterraines sont entrées dans l'été 
sans réserve consolidée. Les quelques pluies 
d'avril, mai et juin ont toutefois retardé le 

début de la sécheresse et malgré cette situation 
tendue, les nappes ont tenu le choc cet été, 

jusqu'en septembre où les niveaux ont atteint 
des profondeurs jusque-là jamais mesurées. 
Certains forages ont été classés défi citaires, 
sans toutefois d'incident sur l'alimentation en 

eau potable des habitants."

Témoignage

Nicolas L
IENART, chef du service hydrogéologie,

Conseil départemental de l'Hérault

Comme le disait Saint-Exupéry, l'eau n'est 
pas nécessaire à la vie, elle est la vie !
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�La recherche de nouvelles ressources
La communauté de communes a lancé, en parallèle, 
la recherche de sources susceptibles de sécuriser 
l'alimentation en eau de demain et diversifier les modes 
d'alimentation. Cela passe notamment par la poursuite 
des recherches conduites avec le Département en partie 
ouest du territoire, des études préalables pour rechercher 
des sources d'eau sur le secteur sud-est, ainsi que des 
recherches bibliographiques hydrogéologiques et des visites 
sur le terrain pour tenter de localiser les ressources encore 
méconnues.

À leur niveau, tous les consommateurs, habitants du 
territoire, agriculteurs, entrepreneurs, ont leur rôle à 
jouer dans la préservation de l'eau. Il s'agit en priorité 
d'appliquer les consignes de restrictions d'usages qui 
sont communiquées par la Préfecture lors d'arrêtés de 
sécheresse : arrêter l'arrosage des pelouses et jardins 
d'agrément, limiter les travaux consommateurs d'eau, ne 
pas remplir les piscines, etc. Mais pour économiser la 
ressource, il faut être vigilant toute l'année et avoir les 
bons gestes : effectuer le lavage des véhicules dans les 
stations professionnelles, fermer son robinet pendant 
que l'on se brosse les dents ou que l'on se lave les mains, 
utiliser un mitigeur, un mousseur, une chasse d'eau 
économe... Il existe aussi des systèmes de récupération 
des eaux usées domestiques pour alimenter les WC. Et 
pour aller plus loin, l'utilisation économe de l'eau, c'est 
également choisir des plantes adaptées aux conditions 
climatiques locales qui nécessitent un faible arrosage.
S'ils repèrent une fuite, les abonnés sont invités à 
prévenir le service des eaux dans les meilleurs délais au 
04 67 57 36 26. Lors d'appels d'urgence, les équipes de 
travaux interviennent 24h/24 et 7j/7.

servicedeseaux.cc-vallee-herault.fr

Répartition moyenne de l'utilisation domestique 
de l'eau par usage.

L'eau disponible sur le territoire de la vallée de l'Hérault 
permet d'approvisionner les habitants, dont les exploitants 
agricoles, et d'assurer un débit suffisant au fleuve Hérault. 
Ce dernier, élément phare du territoire et central du site 
Natura 2000 et du Grand Site de France "Gorges de l'Hérault", 
abrite une biodiversité remarquable. Aussi, il est nécessaire 
de lui garantir un débit minimum biologique pour le bon 
fonctionnement des écosystèmes.
Pour assurer un partage durable et cohérent de la 
ressource, une Commission locale de l'eau (CLE) est pilotée 
de manière concertée à l'échelle du bassin versant qui 
comprend 166 communes sur 2 500 km2. Ce sont ses 
membres qui sont aux manettes du PGRE, le Plan de gestion 
de la ressource en eau, qui définit les règles du partage de 
la ressource. 

�Cinq grands objectifs pour le PGRE
Les utilisateurs de la ressource en eau doivent répondre 
à cinq objectifs majeurs : faire des économies d'eau en 
réduisant les fuites (le PGRE demande de tendre vers 
un rendement minimum de 75 % pour les réseaux de 
distribution d'eau potable), préserver les apports karstiques, 
mobiliser des ressources alternatives (parmi lesquels 
des karsts déconnectés du fleuve Hérault comme à la 
Combe Salinière), améliorer les connaissances et adapter 
le territoire et les usages à la vulnérabilité de la ressource 
qui doit être mieux prise en compte dans les politiques 
d'aménagement du territoire (PLU, SCoT...).
C'est ainsi de façon concertée que tous les acteurs 
locaux recherchent des solutions parmi lesquelles 
l'exploitation du lac du Salagou. Cette ressource aujourd'hui 
peu exploitée peut être mobilisée pour satisfaire des 
besoins supplémentaires liés à l'agriculture ou à l'accueil 
de nouvelles populations. Une étude lancée par le 
Département, propriétaire du lac et de son barrage, montre 

qu'en modifiant les règles de gestion, 3,5 millions de m3 
d'eau peuvent être exploités sans remettre en cause le 
maintien des activités touristiques. 
Sur le volume total, 2,8 millions de m3 seront prioritairement 
dédiés à l'irrigation de la vigne. Le volume restant sera 
affecté à la production d'eau potable, en fonction des 
perspectives d'accroissement démographique des 
communautés de communes, précisées dans le Schéma de 
cohérence territoriale (SCoT).
Les agriculteurs, qui sont membres de l'ASA du Canal 
de Gignac, participent aussi à cet effort en modernisant 
leurs systèmes d'irrigation, en posant du goutte-à-goutte 
ou de la microaspersion. Ils ont ainsi réduit de 90 % leur 
consommation d'eau à l'échelle de la parcelle. Les pertes 
d'eau dans le sol sont aujourd'hui estimées à 5% au lieu de 
45 % auparavant, lorsqu’ils pratiquaient l’irrigation à la raie.

dossier
préserver ensemble

la ressource en eau

L'intercommunalité est particulièrement concernée par 
l'enjeu de la préservation de la ressource en eau. Aussi, 
son action pour réaliser des économies d'eau porte sur :

�Une bonne connaissance du territoire pour 
améliorer le rendement des réseaux
Pour préserver la ressource, il est essentiel de connaitre la 
capacité du territoire pour répondre aux besoins de tous. 
Ainsi, la communauté de communes a mis en place une 
étude qui va permettre de connaitre l'état du réseau et les 
besoins du territoire. Pour ce faire, la pose d'instruments 
de mesure et des opérations de sectorisation concernent 
l'ensemble des communes en régie intercommunale pour 
l'eau potable. La découpe du réseau par secteurs, par 
quartiers, va permettre de gagner en rapidité pour identifier 
la fuite et la résorber.
Cette étude aboutira, début 2021, à une feuille de route 
qui précisera le programme d'actions du service des eaux 
pour les 30 prochaines années. Ce document indiquera les 
priorités d'intervention et le potentiel de la ressource, tout 
en tenant compte de la croissance démographique et de 
l'urbanisation du territoire. Il précisera également le temps 
d'autonomie d'alimentation en eau potable après un éventuel 
décrochage.
En 2018, le rendement moyen des réseaux d'alimentation 
en eau potable de la Communauté de communes Vallée de 
l'Hérault s'élevait à 68 %, ce qui signifie qu'un tiers de l'eau 
extraite, traitée et distribuée repartait dans le sol. Pour 
répondre aux exigences du PGRE qui préconise d'atteindre 
un rendement de 75 %, la Vallée de l'Hérault se base sur 
cette étude pour réduire les fuites.

"Élaboré à la demande de l'État suite à 
l'observation d'un déficit quantitatif de la 
ressource en eau, le Plan de gestion de la 

ressource en eau (PGRE) du bassin versant du 
fleuve Hérault a été finalisé en septembre 2018. 
Piloté par la CLE, véritable parlement local de 

l'eau, il permet de garantir une gestion concertée 
et raisonnée."

Témoignage

Christophe VIVIER, directeur du Syndicat

Mixte du Bassin du Fleuve Hérault

Composition de la Commission locale de l'eau

L'État, le Département, le Syndicat Mixte du Bassin 
Fleuve Hérault, la Chambre d'agriculture, le Syndicat 
de production d'eau potable, l'Agence de l'eau, les 
collectivités, agriculteurs et les usagers, membres de 
la CLE, prennent ensemble les décisions et définissent 
les grandes orientations du Plan de gestion de la 
ressource en eau.

 L'eau fait partie du patrimoine commun de 
la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le 
développement de la ressource utilisable, dans 
le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt 

général. 
Article L210-1 du Code de l'environnement

partager la ressource

"L'ASA de Gignac s'est engagée dès la fin des 
années 1990 dans la modernisation de ses réseaux. 

Une action qui permet d'éliminer les fuites, 
l'évaporation de l'eau et les pertes en colature, tout 
en améliorant le confort et la précision d’irrigation. 
À ce jour, les 2 tiers des linéaires et des surfaces 
sont modernisés. Nous travaillons aussi sur un 

meilleur contrôle des flux et mettons en place des 
régulateurs de débit, de pression et des compteurs 

afin de limiter les surconsommations.
En parallèle, des conseils à l'irrigation ont été 

mis en place avec la Chambre d'agriculture et le 
Département, ainsi que des formations, pour tendre 

vers une irrigation raisonnée.
Nous estimons que ces efforts, que nous 

poursuivons, permettent à ce stade de réaliser une 
économie de 13 020 m3 bruts par hectare modernisé 
chaque année. En 30 ans, notre prélèvement annuel 

a déjà diminué de près de 58%"

Témoignage

Céline HUGODOT, directrice
 

de l'ASA du Canal de Gignac

l'action de l'interco

La vallée de l'Hérault sous monitoring !

L'une des actions menées pour améliorer le 
rendement sur le territoire est la mise en place de la 
radiorelève. Depuis novembre dernier, le déploiement 
est lancé dans les communes. Bientôt, les camions de 
collecte des déchets ménagers assureront la relève 
des nouveaux compteurs d'eau. C'est une avancée 
considérable qui va permettre d'optimiser l'action des 
techniciens pour identifier et réparer les fuites.

l'action des

consommateurs

1 %
6 %

10 %
6 %

12 %

20 %

39 %

6 %

boisson   cuisine   voiture  vaisselle      linge   sanitaires   bains      divers
jardin
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BLANDINE CARRÉ, 
PASSIONNÉE PAR 
LES CHAUVES-SOURIS
Elle est chiroptérologue au GCLR, le Groupe 
Chiroptères Languedoc-Roussillon, la structure 
qui étudie et protège ces petits mammifères ailés 
indispensables à notre environnement. 
Comment êtes-vous devenue spécialiste des chauves-
souris ?
Blandine Carré : J’ai étudié en faculté de biologie - 
géologie et, dans le cadre de mon master en écologie, 
j’ai effectué deux stages aux côtés de chiroptérologues 
passionnés. J’ai tout appris avec ces professionnels, sur 
le terrain. 
Quels services rendent-elles à l'homme ?
B. C. : Ce sont des insectivores. Elles ont donc un rôle 
majeur de régulation des insectes nuisibles pour 
l’homme tels que les ravageurs de cultures, de la vigne 
notamment, ou les moustiques. En Occitanie, il existe 
32 espèces de chauves-souris différentes. Chacune se 
nourrit d’insectes spécifiques. Leur présence remplace 
le plus puissant des insecticides !
Par quoi sont-elles menacées ?
B. C. : Par de nombreuses activités humaines : 
pesticides, collisions avec les voitures, éoliennes, 
urbanisation, déforestation...
Quels sont les risques sur le territoire de la vallée de 
l'Hérault ?
B. C. : Le site Natura 2000 des Gorges de l’Hérault est 
riche d’un vaste réseau de grottes. Trois espèces de 
chauves-souris cavernicoles rares s’y abritent en toutes 
saisons. En hiver, les chauves-souris hibernent et il 
ne faut pas les déranger. Si elles se réveillent, elles 
puisent dans leurs réserves de graisse et meurent 
d’épuisement. En été, la lumière des torches peut 
affoler la colonie et les plus jeunes qui, ne sachant pas 
voler, peuvent tomber et mourir. Les chauves-souris ne 
font qu’un petit par an !
Avec qui travaillez-vous ?
B. C. : Nous travaillons avec des professionnels et 
des particuliers. Lorsque les gens cohabitent avec 
des chauves-souris dans leur toiture, nous les 
accompagnons si cela leur pose problème, avec le 
réseau SOS Chauves-Souris, pour préserver la colonie 
et éviter les nuisances. Nous travaillons aussi avec les 
spéléologues de notre territoire à qui nous présentons 
ces animaux, leurs fragilités et les gestes simples pour 
les préserver.

asso-gclr.fr

CLARA BILLORE,
LA JEUNE CHAMPIONNE 
DE GIGNAC
Cavalière médaillée, Clara est montée pour la première fois 
sur un poney quand elle avait 3 ans et demi. Aujourd’hui, elle 
en a presque 12 et envisage (déjà) de rejoindre l’équipe de 
France du Concours de saut d’obstacles Poney.
Elève de 5ème au collège de Clermont-l’Hérault, elle vit à Gignac 
avec ses parents, ses frères et sœurs. Dans la famille Billore, 
le cheval est une affaire de femmes : "ma mère monte elle 
aussi au Haras des Sylphes de Gignac, ma petite sœur qui a 4 
ans monte mon premier poney, Tchoupinette. Je l’ai reçu pour 
mes 6 ans, c’était une surprise et le début de cette aventure. 
Puis Quarine du Halage m’a permis de faire mes classes, 
guidée par ma coach Estelle Puech. Depuis un an, je prépare 
Dollar des Nouettes, un poney français de selle qui devrait 
me permettre de réaliser beaucoup de choses ; mais la route 
est longue !" Parce que Clara, qui a remporté en mai dernier 
le championnat régional de Rodez et qui s’est classée 3ème au 
championnat de France des As début août à Macon-Chaintre, 
a des projets plein la tête. "Je passe deux heures par jour au 
haras, plusieurs fois par semaine. Le poney de compétition ne 
se pratique que jusqu’à 18 ans. Il me reste encore quelques 
années pour réaliser mes rêves : intégrer l’équipe de France 
et participer aux championnats d’Europe". Nul doute qu’elle y 
arrivera !

Mon projet : intégrer un jour 
l’équipe de France du Concours 
de saut d’obstacles Poney et 
participer aux Championnats 
d’Europe. J’y crois (et j’y pense) 
très fort, soutenue par mes 
parents et encadrée par Estelle 
Puech, ma coach du Haras des 
Sylphes de Gignac. Avec beaucoup 
de travail et d’humilité, j’espère 
réaliser ce rêve...
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Près de 300 personnes habitent Saint-Saturnin-de-
Lucian, dont le nom fait référence au protecteur 
et Saint-patron du village, le martyr Saturnin de 
Toulouse (aussi appelé Saint Sernin) qui avait refusé 

le sacrifice animalier aux idoles romaines.
C'est la viticulture qui fait la renommée et qui fait vivre ce 
village où il fait bon vivre et déguster ensemble la dernière 
cuvée. Saint-Saturnin-de-Lucian, ce sont 300 hectares 
consacrés à la culture de la vigne, soit un tiers de son 
territoire. Une trentaine d'exploitants viticoles travaillent les 
terres de Saint-Saturnin où la cave coopérative a été créée 
en 1950. Avec une distribution lancée dès 1951, elle devient 
pionnière et permet de faire passer la production de 
10 000 à 3,5 millions de bouteilles en 50 ans. En décembre 
2018, les vignerons des caves de Saint-Félix-de-Lodez, Saint-
Jean-de-la-Blaquière et Saint-Saturnin-de-Lucian ont uni 
leurs forces et créé Fonjoya, une cave commune, avec pour 
ambition de devenir un acteur incontournable du territoire 
languedocien. Une forte volonté qui vaut aujourd'hui aux 
vins de Saint-Saturnin d'être exportés à l'international.
Saint-Saturnin est aussi fréquenté pour son "Sentier du vin 
des poètes", créé en 2009 par l'association Pierre et Soleil 
pour mettre en relation poésie et terroir. Serpentant sur ce 
territoire voué à la vigne, depuis la cave coopérative, il conte 
aux promeneurs son histoire tout en poésie. Le sentier de 

À mi-chemin entre le 
plateau du Larzac et la mer 
Méditerranée, Saint-Saturnin-
de-Lucian recèle de nombreux 
atouts...

Lieu insolite, photo ancienne, 
paysage... Illustrez, vous aussi, 
la page « Vivre à » du prochain 
magazine de la Communauté de 
communes Vallée de l’Hérault en 
participant au concours photo !
Le Pouget sera à l'honneur dans 
le prochain numéro. Faites-
nous parvenir vos plus belles 
photos avant le 20 avril sur la 
page Facebook Communauté de 
communes Vallée de l’Hérault ou via 
webmestre@cc-vallee-herault.fr

Florence 
Quinonero,
Maire de Saint-
Saturnin-de-Lucian 
& conseillère 
communautaire 
de la CC Vallée 
de l'Hérault

Pouvez-vous nous présenter l'une des traditions encore 
maintenues au sein du village ?

Grâce à notre très actif Comité des fêtes, dont la gestion 
est assurée par des jeunes Lucianais, les traditions locales 

en matière d'animation sont maintenues. Parmi elles, le 
Branle du Soufflet. Le dernier soir de la fête du village qui 
dure 3 jours, les participants enfilent de longues chemises 
blanches lors d'une danse carnavalesque et s'arment de 
soufflets de cuisine. Sur un air occitan, ils soufflent sur le 
bas du dos de leur prédécesseur, un procédé censé éviter 
les infidélités...! Cette festivité est l'occasion de réunir tous 

les habitants, quel que soit leur âge.
Que souhaitez-vous aux habitants pour 2020 ?

Pour cette nouvelle année, comme pour les années à 
venir, je leur souhaite de pouvoir conserver un village 
aussi convivial et vivant, et de profiter du patrimoine 

historique, naturel et viticole qu'offre Saint-Saturnin-de-
Lucian dans un esprit de rencontre et de partage, comme 

c'est le cas aujourd'hui.

2questions à...

VIVRE à

concours

SAint-saturnin-de-lucian,

des traditions bien

vivantes 
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Le solelh de Sant Adornin, de bona grava fai 
bon vin. Fai me lo lusir dins mon veire, que 
m'enchuscle, pas qu'a lo veire, davant que de 

plan m'enclausir, dau bon vin de Sant Adornin.

Le soleil de Saint-Saturnin, de bonne terre fait 
bon vin. Fais-le moi briller dans mon verre, qu'il 
m'enivre, rien qu'à le voir. Avant que, bien plus 

je m'enchante, du bon vin de Saint-Saturnin.

Max Rouquette

les bons vins

de Saint-saturnin

Merci à Nathalie PEREZ pour sa photo gagnante du village en contrebas du mont Saint-Baudille ! 
D'autres photos sont à retrouver sur         Communauté de communes Vallée de l'Hérault. 

saint-saturnin

-de-lucian

randonnée pédestre d'interprétation "Des vignes au roc 
des Vierges", intégré au sentier du vin des poètes, mène 
au culminant Rocher des Vierges qui fait partie des sites 
naturels incontournables de la vallée de l'Hérault. Classé 
en 1957 parmi les sites pittoresques du département et 
posé sur un socle de roches rouges typiques du Salagou 
appelées "ruffes", il offre du haut de ses 536 mètres un 
belvédère imprenable sur les vallées de l'Hérault et de la 
Lergue. Chaque jour, ils sont de nombreux promeneurs, 
randonneurs et vététistes à emprunter le sentier (4h, 12 km).
Fiers de leurs traditions, les Lucianais participent encore 
tous les ans à une messe en plein air. Le cinquième 
dimanche de Pâques, ils se réunissent pour gravir ensemble 
le Rocher des vierges où ils partagent un pique-nique. 
Les habitants continuent de faire vivre d'autres traditions 
comme l'usage de l'eau d'une ancienne source qui alimente 
à tour de rôle les jardins potagers grâce à un système de 
rigoles et de récupération d'eau.
Les Lucianais créent aussi de nouvelles coutumes. Depuis 
2010, l'association Pierre et Soleil organise un concours 
de poésie annuel qui s'intitule "Le sentier des poètes", en 
partenariat avec le Sonambule. Ouvert à tous, dès l'âge 
de 6 ans, il offre l'occasion de découvrir ou redécouvrir le 
sentier, de partager des poésies ou encore d'assister à des 
représentations théâtrales dans un esprit de convivialité.
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EN ACTION

Redonnons à nos vieux
arbres leurs lettres de noblesse
Branches cassées, multiples cavités, écorce décollée, 
certains arbres peuvent sembler inutiles, paraître malades 
ou blessés. Et l'on serait tenté de les couper...
En réalité, les vieux arbres, comme les arbres morts ou 
mourants, qu'ils soient encore sur pied ou à terre, sont indispensables 
à de nombreuses espèces. En effet, les cavités creusées par certains 
oiseaux, tels le pic vert, peuvent être réutilisées par d'autres espèces qui 
s'y reproduisent comme la chevêche d'Athéna ou la barbastelle (chauve-
souris). Cette dernière y trouve aussi les conditions optimales pour 
l'hibernation.
Les insectes xylophages (se nourrissant de bois mort) profitent du 
dépérissement du vieil arbre pour s'y installer et prospérer. Parmi eux, le 
pique-prune, coléoptère reconnu d'intérêt communautaire par l'Europe. 
À leur tour, ces insectes constituent une ressource alimentaire pour une 
multitude d'oiseaux et c'est ainsi toute une chaîne alimentaire qui se 
déploie autour de l'arbre. Alors, sauf en cas de danger, laissons vieillir nos 
arbres et maintenons-les au sol, là où les décomposeurs naturels, insectes 
et champignons, mèneront à bien leur mission.

environnement

Zic Zazou va faire son show 
au Sonambule !
Dimanche 9 février, l'École de musique intercommunale 
accueille au Sonambule le(s) phénomène(s) Zic Zazou 
pour deux performances hors du commun.
Après la venue de 200 musiciens sous la baguette 
de Jordan Gudefin, et celle de l'orchestre d'harmonie 
des Gardiens de la Paix de Paris, un troisième concert 
événement est programmé par l'école de musique 
intercommunale. La compagnie Zic Zazou propose une 
nouvelle forme d'expression artistique, musicale et 
humoristique.
Le 9 février, le public aura le choix entre deux 
représentations, l'une à 17h, l'autre à 20h30, pour venir à 
la rencontre de ces neufs artistes surprenants de talents. 
Depuis plus de 38 ans, ces musiciens, comédiens, chanteurs, 
artisans et inventeurs composent et jouent leur musique 
tout en explorant les innombrables possibilités mélodiques 
et rythmiques d'objets qu'ils fabriquent, recyclent, 

détournent pour créer de gigantesques poèmes musicaux. 
Guitare électrique, piano, trombone, pieds de chaise, 
marteaux et bouteilles donneront la cadence... Un vaste 
programme !

Plein tarif : 10 €, demandeurs d'emploi, étudiants et - de 18 ans : 5 €, 
gratuit pour les élèves de l'école de musique intercommunale. 
Achetez vos places sur www.billetweb.fr/zic-zazou
Renseignements : 04 67 67 87 68 - www.ziczazou.com

culture

L'intercommunalité accompagne les propriétaires bailleurs
Les propriétaires désirant mettre leur bien en location peuvent s'engager dans une démarche de conventionnement 
avec l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) et ainsi bénéficier d'avantages fiscaux non négligeables.
Le programme d'aides aux travaux Rénovissime, mis en œuvre depuis 2012 en vallée de l'Hérault, permet aussi 
d'accompagner les propriétaires de logements qui ne nécessitent pas de travaux, vers le conventionnement. Cette 
démarche permet de proposer aux personnes en difficultés dans la recherche d'un logement locatif, un logement dont le 

loyer est inférieur à celui du marché.
Le propriétaire, quant à lui, peut profiter d'avantages fiscaux, 
jusqu'à 85 % sur les revenus fonciers, sous réserve que son 
logement soit non meublé, qu'il constitue la résidence principale 
du locataire et qu'il réponde à des critères de décence. Pour 
cela, il doit avoir recours à l'intermédiation locative en confiant 
la gestion de la location à un organisme public ou privé. La 
gestion locative déléguée garantit la sécurisation de la mise en 
location ainsi qu'un accompagnement social du locataire.
Le conventionnement est établi pour une durée minimum de 6 
ans et peut être reconduit. Dans le cas où le locataire quitte le 
logement au cours de cette période, il suffit au propriétaire de 
le remettre en location.
Un logement déjà occupé peut également être conventionné 
sous certaines conditions.

Accompagnement gratuit du bureau d'études Urbanis mandaté 
par la Communauté de communes Vallée de l'Hérault : 
04 67 73 61 76 www.renovissime-valleeherault.fr
Permanences le mercredi matin à Gignac sur RDV uniquement.
Permanences téléphoniques le lundi et le jeudi de 14h à 17h.
www.anah.fr programme "Louer mieux"

Habitat
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"Dans le cadre de son intervention sur le 
territoire de la vallée de l'Hérault pour le 

développement de logements locatifs à loyers 
modérés, l'AIVS Hérault collabore étroitement 

avec le bureau d'études Urbanis. 
L'agence oriente les propriétaires bailleurs 

vers Urbanis, organisme de référence pour la 
réhabilitation, et inversement, Urbanis oriente 
vers nous les bailleurs qui souhaitent confi er 

leur bien à une agence. 
Une conseillère en économie sociale et familiale 

dédiée à l'AIVS assure aussi une gestion locative 
de proximité auprès des locataires comme des 

propriétaires."

Témoignage

Leslie VINCENT, gestionnaire immobilier

AIVS Hérault (Agence immobilière 

à vocation sociale)
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Le majestueux chêne blanc pluricentennal de Saint-
Paul-et-Valmalle, dit "Le chêne de Védas".

Chouette chevêche, aussi 
appelée chevêche d'Athéna.

La communauté de communes
prépare l'arrivée du lycée
Lancés il y a un an, les travaux de construction du 
futur lycée Simone Veil à Gignac s'accompagnent de 
l'aménagement des abords et de la mise en place de 
réseaux d'eau.
Pour pouvoir accueillir le futur lycée de la vallée de 
l'Hérault, l'intercommunalité a mis 15 hectares de foncier
à disposition de la Région, secteur Passide à Gignac. 
Ces terrains, d'une valeur de 1,3 M€, sont viabilisés par la 
communauté de communes pour un montant total de 
2,4 M€ HT. L'aménagement des abords représente un coût 

de 924 K€ HT, et comprend notamment le terrassement, les réseaux d'eaux pluviales et brutes, les chaussées, parkings et 
trottoirs, la signalisation, le mobilier urbain et les espaces verts, ainsi que les réseaux secs. Ces travaux ont démarré fin 
octobre 2019 et s'achèveront au mois de juin prochain. S'ajoute la convention avec Gignac énergie d'un montant de 321 K€ HT.
La Vallée de l'Hérault a également lancé en octobre dernier la mise en place des réseaux d'eau potable et 
d'assainissement qui s'étaleront jusqu'en février 2020. Ainsi, 2 km linéaires de canalisations d'eau potable en fonte et 780 
mètres linéaires de réseaux d'assainissement en grès vont être installés et un fonçage permettra de raccorder les réseaux 
en passant sous l'A750, pour un coût de 908 K€ HT. En simultané, ont été amorcées la réalisation d'un poste de refoulement 
coulé en place et sur site ainsi que la création d'une ceinture étanche, soit une dépense de 233 694 €. Le poste de 
refoulement va permettre de relier les eaux usées provenant du lycée et du gymnase vers la station d'épuration de Gignac. 
Afin d'éviter les nuisances sonores ou liées au trafic d'engins de chantier, les opérations se déroulent principalement la nuit 
au niveau du chemin de l’écosite et de la traversée de la route départementale.

www.cc-vallee-herault.fr / Actions et projets / Aménagement du secteur Passide

aménagement

©
 V

. B
ed

os
 - 

CC
VH

16 17

Le magazine de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault - N°5 Le magazine de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault - N°5



La chapelle et le cloître 
bientôt rénovés grâce 
au financement participatif
L'intercommunalité lance, avec la Fondation 
du patrimoine, une campagne de financement 
participatif pour la rénovation de deux espaces 
emblématiques de l'abbaye d'Aniane.
La Communauté de communes Vallée de l'Hérault 
s'engage en matière de conservation, de restauration 
et de mise en valeur du patrimoine à travers un plan 
de restauration du patrimoine et des actions sur 
les monuments majeurs dont elle est propriétaire, 
comme l'abbaye d'Aniane.
En parallèle de la restructuration du jardin de l'abbaye, elle 
prévoit la rénovation de sa chapelle et de son cloître. La 
transformation de ces deux espaces majeurs se voudra quali-
tative et sera réalisée par un architecte du patrimoine, sous 
le contrôle de la Direction régionale des affaires culturelles.

La chapelle, future salle événementielle 
La chapelle de l'ancien pénitencier (photo) accueille déjà 
spectacles, expositions et séminaires, mais pour recevoir 
ces activités dans les meilleures conditions, elle doit être 
restaurée. 
Les travaux, menés par l'architecte du patrimoine "Atelier 
Donjerkovic Architectes", comprendront notamment la 
restauration des façades, la réalisation des menuiseries, 
la réfection du sol et des enduits intérieurs en intégrant 
les fresques du XIXe siècle encore en place, ou encore la 
mise en place d'une isolation acoustique et l'aménagement 
d'espaces techniques pour l'accueil de manifestations. 
Ils devraient débuter au 4e trimestre 2020 pour un coût 
estimatif de  1,3 M€ HT.

Le cloître, mise en valeur des découvertes archéologiques
Les travaux du cloître seront également menés par "Atelier 
Donjerkovic Architectes", permettant une meilleure mise en 
cohérence des deux projets de restauration. Ils prévoient 
la réhabilitation des espaces extérieurs en vue d'une 
ouverture au public, la réalisation d'une cour intégrant le 
tracé des fondations médiévales de l'abbaye, ainsi que la 
réfection des façades du cloître et de ses bâtiments.
Le lancement de ce chantier est prévu pour le 2nd semestre 
2020 et le montant des travaux est estimé à 203 000 € HT.
La campagne de crowdfunding
Dans cette optique, une campagne est lancée pour 
financer la rénovation de ces deux espaces. Pour ce faire, 
l'intercommunalité a conventionné avec la Fondation du 
patrimoine qui œuvre à la sauvegarde et à la valorisation 
du patrimoine français par le biais de campagnes de 
souscriptions publiques, d’appels aux dons et au mécénat 
d'entreprise. 
C'est la Fondation qui va collecter les dons affectés à la 
réalisation de ces projets, ouvrant droit à des réductions 
d’impôts pour les donateurs (66 % pour les particuliers et 
60 % pour les entreprises). 

  "Nous invitons les habitants et les entreprises 
locales à donner et ainsi participer à ce projet 

d'intérêt communautaire pour faire vivre et revivre 
notre patrimoine intercommunal. "

Louis Villaret, président de la Communauté 
de communes Vallée de l'Hérault  

Comment contribuer ?
Dès le 24 janvier, les personnes et les entreprises 
souhaitant s'impliquer dans la restauration de l'abbaye 
d'Aniane pourront apporter leur contribution en ligne sur 
www.souscription-abbaye-aniane.fr. 

www.cc-vallee-herault.fr / Actions et projets / Abbaye d'Aniane

EN ACTION

Le jardin de 
l'abbaye d'Aniane 
se redessine
À la suite d'une consultation 
publique, les travaux de 
restructuration et de 
revégétalisation du jardin de 
l'ancienne abbaye d'Aniane 
débutent en janvier.
Un lieu historique et singulier
Jardin d'agrément romantique 
aménagé au XIXe siècle, le jardin 
de l'abbaye d'Aniane est riche des 
éléments architecturaux qui l'entourent et le décorent. Il 
regorge d'espèces végétales remarquables et de traces des 
projets artistiques qui lui ont donné vie depuis 2013. Après 
1 200 ans de fermeture, tant par son passé monastique, 
industriel ou carcéral récent, l’abbaye d’Aniane a entamé 
depuis 2014, une nouvelle page de son histoire.
Un lieu ouvert et vivant
En 2019, l'abbaye d'Aniane écrit encore une nouvelle page 
de son histoire et passe de la clôture à l'ouverture en 
s'attachant notamment à la renaissance de son jardin de 3 
300 m2 qui pourra ainsi accueillir tous les publics.

Ainsi, la Communauté de communes Vallée de l'Hérault 
a lancé en juin dernier, une consultation publique pour 
l'aménagement paysager du jardin de l'abbaye, alors en 
friche. Il s'agit de lui redonner vie, texture, couleurs, de le 
revégétaliser. Les habitants et les visiteurs ont pu donner 
leur avis tous les jours du 15 juin au 20 septembre.
Bilan de la concertation et scénario retenu
L'expérimentation a été concluante avec une forte 
participation du public : 616 personnes ont exprimé leurs 
préférences et 86 contributions écrites ont été recueillies. 
Suite à l'analyse des différentes participations, il a été 
décidé d'opter pour un nouveau scénario d'aménagement 
qui fait la synthèse des trois scénarios présentés. 
La mise en œuvre du scénario final (visuel ci-dessus)
représente un coût prévisionnel de 72 490 € HT dont 
60 % seront financés par l'intercommunalité et 40 % par 
le Département. Il fera renaitre le jardin de l'abbaye tout 
en conservant les éléments de son passé ou en y faisant 
référence, pour tendre vers un jardin pérenne qui intègre 
les valeurs du développement durable, où se ressent 
l'histoire de l'abbaye.

culture

LE JARDIN, LIEU DE RESSOURCEMENT
Pour construire le projet d'aménagement du jardin 

de l'abbaye d'Aniane, il était important de se concerter, 
de recueillir l'avis de tous, visiteurs et habitants 

de l'ensemble du territoire. De cette consultation 
publique découle l'appropriation de ce site majeur 

par tous les participants.
Le futur jardin va apporter une note de gaité, de couleur 
et de végétal dans un milieu minéral qui peut sembler 
austère, et favoriser la convivialité. On s'y rassemblera, 
à la manière des moines d'autrefois. On y trouvera un 

havre de paix, propice au ressourcement.

parole d’élu

Claude 
Carceller, vice-
président chargé 
de la culture et 
des activités de 
pleine nature
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LA FONDATION DU 
PATRIMOINE EN BREF
Organisme sans but lucratif reconnu 
d'utilité publique, la Fondation du 
patrimoine est la première organisation 
privée de France dédiée à la sauvegarde et 
la valorisation du patrimoine de proximité. 
Au travers du label, de la souscription 
publique et du mécénat d'entreprise, elle 
accompagne notamment les collectivités 
dans des projets de restauration grâce à un 
important réseau de bénévoles.
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NOV. 2019
Lancement de la 
consultation des 

entreprises

JANV.-FEV. 2020
Plantations

CALENDRIER

20
19

20
20

aménagement 

paysager du 

jardin de 

l'abbaye d'aniane

JUIN 2020
Ouverture du site 
au public

AVRIL 2020
Fin du chantier

JANV. 2020
Lancement du chantier

JUIN-SEPT. 2019
Consultation publique
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EN ACTION

La Vallée de l’Hérault soutient 
les communes
La Vallée de l’Hérault accompagne les communes, 
maîtres d’ouvrages, dans la réalisation de leurs projets 
d’aménagements. Zoom sur trois opérations à Aniane, 
Argelliers et Saint-André-de-Sangonis.
À Aniane, c'est le boulevard Louis Marres qui est concerné 
par une opération de requalification, en vue de sécuriser la 
circulation routière et piétonne ainsi que le stationnement. 
Prévue pour 2021, elle devra s'accompagner, en amont, de la 
réhabilitation des réseaux d'eaux usées et d'eau potable. Le 
montant total estimé de l'opération s'élève à 906 K€ HT.
Avant la fin de l'année 2020, le nouveau Groupe scolaire 
d'Argelliers devrait être livré. Ce projet exemplaire qui a 
reçu la médaille d'or Bâtiments Durables Occitanie en phase 
conception, entre dans le cadre de l'appel à projets NoWatt, 
qui implique une démarche environnementale poussée et 
permettra à la commune d'obtenir un financement de la 

Région. Le coût des travaux est estimé à 1,4 M€ HT et la 
Vallée de l'Hérault accompagne la conduite de l’opération.
Pour finir, la couverture et les façades de la chapelle de 
Cambous à Saint-André-de-Sangonis vont bénéficier 
d'une restauration pour un montant global estimatif 
de 219 517 € HT. L'accompagnement financier de la 
communauté de communes s'élève à 37 500 € dans le 
cadre du Plan patrimoine, et la fin du chantier est prévue 
pour le mois de mars 2020.

mutualisation

Quand les musiciens 
retournent à l’école...
Ils sont retournés sur les bancs de la fac pour obtenir 
leur Dumi, le Diplôme universitaire de musicien 
intervenant, qui leur permet d’intervenir en milieu 
scolaire.
Sur les 21 professeurs de l’école de musique 
intercommunale de la Vallée de l'Hérault, 5 d’entre eux 
sont Dumistes. Une appellation originale pour un diplôme 
qui ne l’est pas moins. Après deux années de formation 
universitaire, ces musiciens instrumentistes se rendent 
toutes les semaines dans les écoles maternelles et 
élémentaires de la communauté de communes. Un 
programme, nous explique Jean-Luc Héro, le directeur 
de l’école, "lancé en 2012 et qui connaît toujours plus 
de succès. Cette année, nous avons reçu plus de 115 
demandes d’enseignants". 
Florent Théron (photo) est présent chaque semaine dans 
une quinzaine de classes : "l’année est divisée en deux 
semestres, ce qui permet d’intervenir dans beaucoup de 
classes. Mes interventions se font toujours en compagnie 
du maître ou de la maîtresse et elles sont bien sûr 
adaptées à l’âge des enfants. Il ne s’agit pas de donner un 
cours de musique ou d’apprendre un instrument mais bien 
d’éveiller le sens musical des enfants et, surtout, de leur 
donner envie d’écouter ou de jouer de la musique". 

Silvia Rodriguez, dumiste elle aussi, ajoute : "notre approche 
pédagogique dépasse largement la pratique musicale. 
Le travail du rythme est souvent d’une grande aide pour 
les enfants rencontrant des difficultés en lecture".  Une 
pratique qui s'étend désormais à la toute petite enfance 
par le biais d'un projet mené avec les assistant(e)s 
maternel(le)s et le personnel des crèches de la Vallée de 
l’Hérault.

CULTURE
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Participez au jury de la 34e 
édition du concours des vins !
Chaque année, plus de 100 jurés se rassemblent pour 
déguster les vins des candidats au Concours des vins de 
la Vallée de l'Hérault. Le jury de dégustation se tiendra 
cette année le jeudi 23 avril au lycée agricole de Gignac.
Composé de professionnels du secteur (vignerons, 
œnologues, cavistes, restaurateurs ou journalistes), 
le jury comprend aussi des amateurs avertis. Ainsi, 
l'intercommunalité rappelle aux habitants du territoire 
qu'ils ont la possibilité de participer à cette compétition 
prestigieuse qui vise l'attribution de médailles aux 
meilleurs vins du territoire bénéficiant d’une appellation 

d’origine ou d’une indication géographique. Événement 
local incontournable, le concours est agréé par la Direction 
générale de la concurrence, de la consommation et de la 
répression des fraudes, et la dégustation réalisée sous le 
contrôle d'un huissier de justice. Les œnophiles souhaitant 
intégrer le jury de dégustation ont jusqu'au 10 avril inclus 
pour se rapprocher de la communauté de communes.

04 67 67 16 74 - concoursdesvins@cc-vallee-herault.fr
Inscription en ligne sur www.cc-vallee-herault.fr / Entreprendre / 
Concours des vins

viticulture

SYMPARGOIRE, LA 
FANFARE DES PETITS 
FANFARONS
Créée en 2016 avec des enfants de l’école 
de Saint-Pargoire, la fanfare SymPargoire 
se compose pour cette année scolaire de 18 
jeunes musiciens. Elle est animée par les 
professeurs de cuivres et de percussions 
de l’école de musique intercommunale. Une 
initiative qui s’inscrit dans la volonté de 
développer les pratiques musicales. Avis aux 
amateurs : il reste quelques places !

" Je participe au Concours des vins de 
la Vallée de l'Hérault depuis une dizaine 

d'années et je ne m'en lasse pas ! Je trouve 
le contact avec les vignerons intéressant. 
Mis à part mon origine languedocienne, je 

n'ai pas de lien direct avec le monde viticole. 
Accessible aux amateurs avertis grâce à des 
fiches de dégustation épurées et une bonne 

organisation, le concours permet de constater 
la qualité constante des vins locaux. De plus, 
il représente parfaitement l'esprit de notre 

vallée et je souhaite continuer d'y participer !"

Témoignage

Michel LOSCHI, fidèle membre

du jury du Concours des vins
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La chapelle de Cambous à Saint-André-de-Sangonis.

"Je suis professeure de violoncelle à l’école 
de musique intercommunale. Ma formation 

de Dumiste a changé mon approche de 
l’enseignement. Une expérience que je partage 

avec les autres professeurs de l’école."

Témoignage

Silvia Rodriguez, dumiste spécialisé
e

de la petite en
fance

"Je joue principalement du trombone à coulisse 
et du sousaphone, ainsi que de la guitare pour 
l'accompagnement de chansons. Ma formation 
musicale, qui n’est pas académique, ne m’a 

pas empêché d’obtenir le diplôme de Dumiste, 
bien au contraire. Tout ce que j’ai appris au 
cours de ma formation de Dumiste me sert 

quotidiennement dans la direction de la fanfare 
ou de l’orchestre d’harmonie de l’école de 

musique intercommunale."

Témoignage

Florent Théron, dumiste et a
nimateur

de la fan
fare SymPargoire

Dumistes se 
partagent 28 h 

d'intervention par 
semaine

5
classes de la 

vallée de l'Hérault 
concernées

98
communes 

accueillent les 
intervenants dans 

les écoles

17
Au cours de l'année scolaire 2019-2020 :
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EN ACTION

L’Agence régionale pour 
la biodiversité distingue 
la vallée de l'Hérault
En répondant à un appel à projets lancé par l’Agence 
régionale pour la biodiversité, la Communauté 
de communes Vallée de l’Hérault a été reconnue 
"Territoire engagé pour la nature" (TEN).
En candidatant, la communauté de communes s’est 
engagée pour les trois prochaines années dans une 
démarche vertueuse vis-à-vis de la préservation de son 
environnement. 
Forte de la diversité de ses espaces naturels et de la 
présence de nombreuses associations naturalistes, la 
Vallée de l’Hérault a décidé de proposer trois projets dans le 
cadre du concours : la création d’un Atlas de la biodiversité 
intercommunal, l’intégration de la biodiversité dans le futur 
écoquartier de la vallée de l'Hérault à Gignac et la mise 
en place d’une plateforme numérique de valorisation des 
initiatives citoyennes en faveur de la biodiversité.
Trois projets pour les trois prochaines années
En Occitanie, 26 collectivités (dont 6 héraultaises) ont 
été sélectionnées et ont reçu, le 22 novembre dernier, le 
trophée TEN. Véronique Neil, vice-présidente chargée de 
l’environnement et maire de Pouzols, détaille l’engagement 
de l'intercommunalité : "En nous appuyant sur l’expérience 
de l'atlas de la biodiversité communal de Pouzols, nous 
lancerons dès cette année les premières pistes pour la 
création de l’Atlas intercommunal. Un vaste chantier qui se 
réalisera avec l’ensemble des habitants, en s’appuyant sur le 
réseau associatif particulièrement actif. 

Le futur écoquartier à Gignac s’inscrit lui aussi dans une 
démarche participative. Espaces végétalisés diversifiés, 
aménagements pour la faune, corridors écologiques, 
déplacements doux, récupération des eaux de pluie ou 
compostages collectifs seront pensés avec les futurs 
habitants et les services d’urbanisme". 
Enfin, la plateforme numérique recensera l’ensemble 
des actions concrètes engagées localement pour la 
préservation de la nature et fournira de précieux conseils à 
tous ceux qui ont décidé de mettre la main à la pâte.

environnement
gestion 

des déchets
UNE NOUVELLE

UNE NOUVELLE
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Optimiser le tri des déchets
La Communauté de communes Vallée de l'Hérault 
s'implique et accompagne les communes, les manifesta-
tions et les écoles vers une meilleure gestion des déchets.
À l'été 2019, l'intercommunalité a mis en place des points 
d'apport contrôlé pour faciliter le tri des biodéchets 
dans 7 communes pilotes. L'expérimentation a remporté 
un vif succès avec 80 % des personnes dotées utilisant 

Tapatoulu, ou comment 
rapprocher les jeunes 
et la culture
Grâce au projet culturel Tapatoulu, les écoliers et 
collégiens de la Vallée de l'Hérault, du Clermontais et 
de Pézenas vont à la rencontre d'auteurs reconnus. 
C'est l'association T'as pas tout dit, basée à Pézenas, qui 
porte le projet en étroite collaboration avec l'Education 
nationale. Le principe ? Dans le cadre de Tapatoulu, 9 
auteurs ou illustrateurs jeunesse vont se rendre dans 
des écoles et collèges du territoire et d'ailleurs, pour 
échanger autour d'œuvres présentes au sein du réseau 

des bibliothèques et mises au préalable à disposition des jeunes gens afin qu'ils préparent les rendez-vous. Des rencontres 
ouvertes au public sont organisées en bibliothèques pour que tous puissent profiter de cette opportunité : Corinne 
Dreyfuss le 21/01 à 17h30 à Jonquières, Alex Cousseau le 27/02 à 18h à Bélarga, Carole Trébor le 3/03 à 18h à St-Bauzille-de-
la-Sylve, Carole Chaix le 18/03 à 17h30 à Montarnaud et Jo Witek le 30/04 à 18h à Montpeyroux. 
La Communauté de communes Vallée de l'Hérault, qui a signé une convention avec l'Etat et le Département en faveur de 
l'éducation artistique et culturelle de tous, a souhaité s'impliquer en finançant les rendez-vous en bibliothèques. Pour 
le territoire de la vallée de l'Hérault, ce projet va permettre d'améliorer la fréquentation des bibliothèques du territoire, 
notamment par les jeunes, et de nouer des liens avec les réseaux de lecture du Clermontais et de Pézenas qui participent 
à l'opération. La mutualisation des moyens entre les trois territoires participants est l'occasion de proposer au public une 
programmation très qualitative avec des auteurs largement reconnus.

Toutes les dates dans votre Grains de culture : www.cc-vallee-herault.fr / Kiosque 
Liste des auteurs participants et informations sur tapatoudi.fr ou sur www.facebook.com/LecteursAssidus

culture

©
 G

. C
oh

en
 - 

CC
VH

L'Héraultaise, écoresponsable 
La communauté de communes soutient la course 
cyclosportive Roger Pingeon "L'Héraultaise" qui aura lieu 
les 4 et 5 avril 2020. Elle lui accorde une subvention 
annuelle (8 000 € en 2019), participe à son comité 
de pilotage et met à sa disposition un agent équipé 
d'une benne et du matériel de tri. Manifestation 
écoresponsable, l'Héraultaise a reçu en 2011 le prix Green 
cycling lors des Assises interrégionales du sport et du 
développement durable et a mis en place une démarche 
de réduction des déchets depuis 2006, avec notamment 
100 % de biodéchets valorisés pour la partie restauration.
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le dispositif et un tri de très bonne qualité. Ainsi, en 2020, 
10 points supplémentaires vont être déployés et une 
expérimentation sur des points d'apport en déchets 
résiduels sera menée.
En parallèle, la Vallée de l'Hérault soutient les écoles 
et les manifestations pour les accompagner vers 
l'écoresponsabilité. Cela passe par la mise à disposition 
gratuite de matériel et d'un agent de logistique, un 
ambassadeur du tri qui mène des actions de sensibilisation, 
un partenariat renforcé avec le Syndicat centre Hérault ou 
encore la création d'une charte d'engagement. 

Point d'apport contrôlé en biodéchets à Pouzols.

LA RECONNAISSANCE D'UN ENGAGEMENT
SUR LE LONG TERME

Cette reconnaissance nous conforte dans une démarche 
que nous menons depuis longtemps à travers la 

préservation de notre environnement naturel, bien 
commun que nous voulons partager avec l’ensemble 
des habitants du territoire, à travers sa connaissance 
et sa mise en valeur. Nous sommes tous à la fois les 

protecteurs et les bénéficiaires de l’environnement naturel 
de qualité qui fait la beauté de notre cadre de vie. 

parole d’éluE

Véronique Neil, 
vice-présidente 
chargée de 
l'environnement

TERRITOIRES ENGAGÉS 
POUR LA NATURE : L'APPEL 
À PROJETS
Lancé par l’Agence française pour la 
biodiversité, et piloté par son agence 
régionale en Occitanie, l’appel à projets 
Territoires engagés pour la nature (TEN) 
a reçu 41 candidatures régionales pour 
sa première édition. 26 TEN ont été 
sélectionnés et reconnus en Occitanie 
en 2019. Cette reconnaissance est une 
opportunité pour les collectivités d’être 
accompagnées techniquement, voire 
fi nancièrement, pour initier une politique 
ambitieuse en faveur de la biodiversité.

Véronique Neil, vice-présidente chargée de l'environnement, Louis 
Villaret, président de la communauté de communes, sont entourés 
des vice-présidents de la Vallée de l'Hérault pour porter le trophée et 
le certificat "Territoire engagé pour la nature".
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Place aux jeunes !
La communauté de communes développe son action 
en faveur de la jeunesse en lien avec les structures du 
secteur présentes sur le territoire. Retour sur les actions 
menées en 2019...
Avec trois collèges, un lycée agricole, et bientôt le lycée 
général et professionnel Simone Veil, la jeunesse constitue 
un important pilier du projet de territoire de la Vallée de 
l'Hérault. 
Ainsi, l'intercommunalité appuie les 
initiatives des services jeunesse 
municipaux et s'implique dans les 
actions du Réseau jeunesse territorial. 
L'année 2019 a été riche en matière 
de projets jeunesse : rencontres 
auprès des jeunes et formations de 
professionnels d'Accueils de loisirs sans 
hébergement, séjour au Mondial du 
vent à Port Leucate proposé aux ados... 
mais aussi, une semaine dédiée au jeu 
vidéo qui a réuni 49 jeunes et 7 services 
jeunesse en fin d'année. 

nouveaux services 
jeunesse inter-

viennent dans les 
collèges

2

protection de certaines espèces menacées, patrimonial, 
l’église étant classée, et social puisque nous souhaitions 
construire une quinzaine de logements à vocation 
sociale". Une complexité prise en compte par le jury qui 
souligne également dans le compte-rendu de sa décision : 
"l’exemplarité dans la tenue des budgets et le respect des 
délais prévus". 
Une belle reconnaissance pour tous les acteurs de ce 
chantier, décernée le 8 octobre dernier à la Cité de 
l’Architecture et du Patrimoine à Paris. 

www.fimbacte.com

UN TROPHÉE D’OR 
POUR L'AMÉNAGEMENT
Saint-Pargoire et ses 2 400 
habitants se sont hissés sur la 
première marche du podium 
en remportant le trophée d’or 
du Cadre de Vie 2019 dans la 
catégorie Aménagements Ville 
et Territoire du 24ème festival 
FimbActe.
Coiffant au poteau Paris, Nice ou Vichy ! 
Un exploit qui récompense les travaux 
de réaménagement, de jonction et de 
sécurisation du boulevard de la Victoire 
et de la place Roger Salengro. En 
reconnaissant "l’adéquation du projet 
à la problématique rencontrée avec le souci de mise 
en transversalité des paramètres et l’implication des 
habitants", le jury a distingué Saint-Pargoire parmi 550 
dossiers sélectionnés ! 
Un chantier complexe aux multiples enjeux
Jean-Luc Darmanin, maire de Saint-Pargoire, et Thomas 
Domenger, directeur général des services de la 
municipalité, soulignent en chœur la complexité du projet 
et les raisons qui ont poussé le jury de la FimbActe à 
récompenser ces aménagements : "les enjeux étaient à 
la fois techniques, puisqu’il s’agissait de mettre le village 
à l’abri des inondations, écologiques, il fallait veiller à la 

©
 T.

 D
om

en
ge

r -
 V

ille
 d

e 
St

 P
ar

go
ire

Jean-Luc Darmanin, maire de Saint-Pargoire et membre de la 
commission aménagement de l'espace, pose avec le Trophée Or du 
Cadre de vie FimbACTE.

ACTEURSEN ACTION

cadre de vie

Les parcours inédits 
du nouveau Trail de Clamouse
Du nouveau pour les amateurs d'activités de plein air : 
la première édition du Trail de Clamouse aura lieu le 
dimanche 29 mars 2020.
C'est au pont du Diable à Aniane que sera lancée la nouvelle 
course à pied originale, conviviale et écoresponsable. Les 
participants auront le choix entre deux parcours avec 
différents niveaux de difficultés : 
- "Terre de légendes" est un parcours grand public de 13 km 
qui traverse la grotte de Clamouse, puis le plateau des Plos, 
avant de regagner le village de Saint-Jean-de-Fos par la 
combe de Valloubière.
- Les 35 km du "Pic du Diable" offrent un parcours difficile 
passant par la grotte de Clamouse et le plateau des Plos, 
pour atteindre le sommet du Mont Saint-Baudille. Le retour 
se fera par la Font du Griffe, la combe Madame et le 
Castellas de Montpeyroux.
Le passage par l'intérieur de la grotte de Clamouse est 
une proposition inédite sur un trail et tous les participants 
pourront en profiter, qu'ils choisissent le premier parcours, 
plus accessible, ou les 35 km du Pic du Diable. 

Initiée par la commune de Saint-Jean-de-Fos, cette 
première édition sera mise en œuvre par le Foyer rural de 
la commune, en partenariat avec la grotte de Clamouse, 
l’Office de tourisme intercommunal Saint-Guilhem-le-Désert 
- Vallée de l’Hérault et la Communauté de communes Vallée 
de l’Hérault. Elle s'inscrit dans le programme du challenge 
des Terrasses du Larzac ainsi que deux autres courses : la 
Sauta Roc (Saint-Guilhem-le-Désert, 16 février 2020) et le 
Vinotrail (Arboras, 8 mars 2020).

Renseignements : www.facebook.com/traildeclamouse

activités de

pleine nature

jeunesse
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Après l’or, le bronze...

Autre concours, autre trophée. 2019 aura été 
une très bonne année pour la commune de 
Saint-Pargoire et ses aménagements urbains !
En novembre, le plateau sportif a reçu au 
Sénat le trophée de bronze Territoria pour 
"le développement des sports urbains sur un 
plateau sportif". Une très belle troisième place, 
derrière Paris et Châlons-sur-Saône, parmi les 
220 dossiers sélectionnés.

Jean-Pierre Bertolini, 
vice-président chargé de l'enfance 

et la jeunesse
En 2020, la communauté de communes poursuivra son 
engagement aux côtés des acteurs de la jeunesse de 
notre territoire. Il s'agira de soutenir les initiatives des 

services jeunesse municipaux, de s'impliquer au sein du 
réseau jeunesse, d'organiser une formation au BAFA ou 

encore de développer des actions innovantes en direction 
des jeunes et avec nos partenaires.

parole d’élu
réunions et groupes 

de travail 
thématiques

25

  "C’est une reconnaissance à laquelle 
nous ne nous attendions pas. Nos 

challengers étant Paris et Nice... Cette 
récompense couronne la démarche de notre 

municipalité : embellir et sécuriser notre 
patrimoine en intégrant les habitants dans 

un projet qui les concerne tous."
Jean-Luc Darmanin, maire de Saint-Pargoire  
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UN BERGER ET 
400 BREBIS SUR LE 
CAUSSE D’AUMELAS
Julien Crueize est l'un des 
derniers bergers du causse 
d’Aumelas. Son troupeau, 
composé de 400 brebis et de 
40 vaches Aubrac, contribue 
à la préservation de ce site 
Natura 2000 remarquable.
Chaque jour, depuis plus de 20 ans, de 
septembre à juin, il parcourt une partie 
des 500 hectares de garrigue qu’il loue 
à un propriétaire. Ces terres situées 
en zone Natura 2000 comprennent 
deux mares méditerranéennes, des 
réservoirs d’eaux naturels dans lesquels vient boire le 
troupeau. "Elles sont alimentées par l'eau de pluie une 
grande partie de l'année et on ne compte pas le nombre 
de grenouilles et de crapauds qui s’y trouvent" raconte 
Julien Crueize, conscient de la richesse écologique de son 
environnement quotidien. 
Des brebis pour l’entretien
Son troupeau est, pour lui "le moyen le plus simple et le 
plus naturel de conserver un espace ouvert, dans lequel 
les plantes et les animaux sauvages peuvent croître et 
évoluer. Mes brebis entretiennent le causse. Leur passage 
et leur fumure favorisent la repousse de l’herbe de 
printemps et celle d’automne". Afin de compléter l'action du troupeau sur le milieu, Julien 

Crueize pratique également l’écobuage et le girobroyage 
à la fin de l’hiver : "la garrigue se renouvelle tellement vite 
que c’est indispensable. Sans cela, les terres de pâtures 
se rétrécissent rapidement et au printemps la différence 
entre les deux milieux est frappante". 
Pour ce berger, il n’y a aucun doute : "au printemps, 
regardez les insectes, les batraciens, les oiseaux, les 
jeunes plantes des espaces ouverts et comparez-les 
aux sols où ont proliféré les chênes kermès et vous 
comprendrez pourquoi les troupeaux sont indispensables 
à la sauvegarde du causse d’Aumelas".

ACTEURSACTEURS

pastoralisme
artisanat
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QUI S'EN SOUVIENT ?
Il y a encore une soixantaine 
d’années, quelques milliers de brebis 
paissaient sur le causse d’Aumelas. 
Chaque mas, et ils étaient nombreux, 
possédait un troupeau qui broutait 
l’herbe du causse entre les mois de 
septembre et de juin. 

ILS FONT REVIVRE 
LE PLUS ANCIEN 
GÂTEAU D’OCCITANIE
Installés à Saint-Saturnin-
de-Lucian, Perrine Guillem et 
Adrien Briu (photo) se sont 
lancés dans la fabrication 
et la commercialisation de 
l’escalette, une petite gaufre 
au goût délicat et au délicieux 
motif floral.
Farine, sucre, beurre et œufs, la 
composition est classique, on la 
retrouve dans toutes les gaufres 
confectionnées un peu partout dans 
le monde... Mais, pour Perrine Guillem, qui a consacré 
de longues semaines à rechercher les origines de ce 
biscuit léger, "la singularité de nos Escalettes réside 
dans leur fabrication, artisanale et respectueuse d’une 
ancienne tradition familiale. Il y a longtemps, ces gaufres 
s’appelaient les oublies, tellement subtiles qu’on oubliait 
en avoir mangé...". Et son secret est celui de l’ancien fer à 
oublies, transmis de générations en générations dans la 
famille de son compagnon et associé, Adrien Briu. "Il n’a 
jamais oublié les jolies gaufrettes au motif fleuri de son 
enfance", raconte Perrine, fière de la beauté de ce fer à 
oublies qui est dans la famille depuis la fin du XIXe siècle ! 

"Avec notre unique fer actuel, nous 
fabriquons jusqu’à 4 000 gaufres par mois. 
Chaque pâton est cuit individuellement sur 
une gazinière. Avec nos nouveaux fers, nous 
pourrons satisfaire une demande en forte 

croissance." 
Perrine Guillem, co-fondatrice 

des Escalettes de Montpellier
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Novel.id et sa pépinière d'entreprises

Inaugurée en juillet 2018 à Saint-André-de-
Sangonis, Novel.id est un lieu dédié aux porteurs 
de projets, entreprises et acteurs économiques 
du Pays Cœur d’Hérault. II offre un espace ouvert, 
novateur et collaboratif, propice aux échanges, 
aux animations, aux conseils et au travail sous 
toutes ses formes. Il apporte une offre de services 
de proximité et est accessible à tous ceux qui 
souhaitent lancer et développer leur entreprise. Sa 
pépinière d'entreprises offre un accompagnement 
à la fois sur site et hors les murs ainsi qu'un 
hébergement des entreprises en création.

www.coeur-herault.fr

"Si le milieu se referme, ce sont les 
chênes kermès qui l’emportent sur le 
reste de la végétation. En entretenant 

des espaces ouverts, nous conservons la 
petite faune sauvage, les perdreaux, les 
lièvres, les lapins. Ce qui permet aussi la 
cohabitation entre les petits animaux et 

les sangliers par exemple." 
Julien Crueize

Une idée née en voyageant
C’est au cours de l’un de leurs voyages qu’ils imaginent les 
Escalettes de Montpellier : "Parce que nous n’avions pas 
de spécialité de notre région à offrir à nos amis...". L’ancien 
fer a repris du service et l’entreprise a vu le jour en juillet 
2019, soutenue par la pépinière d’entreprises Novel.id 
au sein de l'Écoparc cœur d'Hérault La Garrigue à Saint-
André-de-Sangonis. Elle attend maintenant la livraison 
de nouveaux fers plus professionnels qui permettront de 
cuire plusieurs gaufres à la fois. Et de régaler toujours 
plus de gourmands qui retrouveront les escalettes dans 
les épiceries fines de la vallée de l'Hérault.

Les Escalettes de Montpellier, Ecoparc Cœur d’Hérault - La Garrigue 
de Saint-André-de-Sangonis - Tél. : 04 99 91 46 36
www.facebook.com/lesescalettes
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Une nouvelle façon 
de covoiturer en cœur 
d'Hérault
En 2020, Le Pays Cœur d'Hérault va faciliter 
le covoiturage grâce à une plateforme 
numérique innovante.
En matière de transport, l'action du Pays 
commence par la relocalisation de l’économie 
sur le cœur d'Hérault pour réduire la durée des 
déplacements. 
Via sa politique de mobilité, le Pays Cœur 
d'Hérault vise à offrir un bouquet de 
solutions permettant à chaque habitant 
de trouver sa mobilité. Parmi les solutions de mobilité 
qui se développent, les transports en commun, le 
transport à la demande, les mobilités douces... mais 
aussi le covoiturage, un dispositif majeur. Il consiste en 
l'utilisation commune d'un véhicule par un conducteur 
non professionnel et un (ou plusieurs) passager(s) dans 
le but d'effectuer tout ou partie d'un trajet commun. Ce 
mode de déplacement permet de diminuer les frais de 
transport en divisant le coût du trajet par le nombre de 
passagers et de réduire le trafic et par conséquent la 
pollution. 
Ainsi, en accord avec la Région Occitanie, chargée de 
la coordination des mobilités, et en coordination avec 
Hérault Transport et les trois intercommunalités, le 
Pays Cœur d’Hérault est l'un des 4 territoires régionaux 
d’expérimentation pour mettre en place un test grandeur 
nature pour la création d'une plateforme numérique de 
covoiturage innovant. 

L'intérêt de cette solution de mobilité est de proposer 
une couverture plus efficace et à moindre coût des 
zones peu denses du territoire et des destinations non 
couvertes par le réseau de transports en commun.
La plateforme comprendra un service de covoiturage 
solidaire : des conducteurs ouvrant leurs véhicules à 
des passagers qui respectent les conditions locales du 

La gestion de l’eau 
nous concerne tous
Chaque citoyen peut et doit y participer. 
À l’école occitane, la Calandreta la 
Garriga, nous avons mis en place 
différentes actions pour l’économiser.
Récupérer l’eau du ciel
La cour de notre école en terre absorbe 
une partie de la pluie qui devient 
disponible pour les arbres que nous 
avons plantés et qui, eux, permettent de 
limiter l’évaporation.
Nous avons des bidons pour récupérer 
l’eau de pluie qui nous permet d’arroser 
nos légumes et de remplir les oyas. 
Un jardin économe et traditionnel
Nous avons un jardin méditerranéen 
peu consommateur d’eau. Quelques 
oyas nous permettent d’arroser. Nous 
en avons fabriqué quelques-uns à Saint-
Jean-de-Fos.
Boire sans gaspiller...
Chaque fois que nous appuyons pour 
prendre de l’eau au robinet, c’est 
presqu’un litre d’eau qui coule. Nous 
avons réfléchi à la façon de limiter l’eau 
perdue. En conseil, les éco-délégués 
rappellent qu’il ne faut pas jouer avec 
les boutons d’eau, seulement se laver 
les mains. Pour boire, nous avons mis 
en place des gourdes individuelles. 
Chacun fait un trait sur le côté de sa 
gourde pour marquer sa consommation 
personnelle quotidienne approximative, 
le responsable des gourdes les 
remplissent chaque matin seulement 
jusqu’au trait. Ainsi, nous nous hydratons 
régulièrement, sans gaspiller. Enfin, nous 
avons un seau pour récupérer l’eau non 
bue qui sert à arroser les plantes.
Cela donne des idées pour la maison...

La gestion de l’aiga 
nos concernís totes
Cada ciutadan pòt e deu i participar. A 
l’escòla occitana, la Calandreta la Garriga, 
avèm mes en plaça mantunas accions 
per l’utilizar de biais.
Recuperar l’aiga del cèl 
La cort de l’escòla es de tèrra, absòrba 
una partida de la pluèja qu’es disponible 
pels arbre qu’avèm plantat e que, eles, 
permeton que l’aiga s’evapore pas tròp 
lèu. 
Avèm de bidons que recupèran l’aiga 
de pluèja que nos permeton d’asagar 
l’òrtalissa e d’emplenar los oias. 
Un òrt econòm e tradicional. 
Avèm un òrt mediterranenc qu’es pauc 
consomator d’aiga. Qualques oiàs nos 
permeton d’asagar las plantas jovas que 
n’an de besonh. N’avèm fargats d’unes 
sus un torn a Sant Joan de Forc.
Beure sens gasalhar...
Cada còp qu'apujam per prene d’aiga a 
la canèla, es gaireben un litre que cola. 
Avèm soscat al biais de limitar l’aiga 
perduda. En conselh, los Eco-delegats 
avèm rampelat que cal pas jogar amb 
los botons d’aiga, l’utilizam sonque per 
nos lavar las mans. Per beure, metèrem 
en plaça de gordas individualas. Cadun 
fa un trach sul costat de sa gorda per 
marcar sa consomacion personala 
jornalièra approximativa, lo responsable 
de las gordas las emplenan cada matin 
fins al trach sonque. Aital nos idratam 
regularament tre que n’avèm besonh, 
sens gasalhar. De mai, avèm un ferrat 
dins cada classa per l’aiga qu’avèm pas 
begut dins la jornada e l’utilizam per 
asagar las plantas.
Balha idèas per l’ostal...

AQUĪ
Calandreta 
La Garriga : 
Depuis plus de dix ans, les 
calandrons, écoliers de l’école 
Calandreta La Garriga de Gignac, 
font vivre la langue occitane, 
patrimoine immatériel de 
notre territoire, dans chaque 
magazine de la Communauté de 
communes Vallée de l'Hérault, 
en faisant des traductions ou 
bien en écrivant des articles. 
Ils nous font profiter de leur 
regard d’enfants occitans sur le 
territoire et sa culture.

comme durable

covoiturage
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L'OCCITAN, ÇA 
S'ÉCOUTE !

RDV sur Radio Pays 
d'Hérault (102.9 Mhz) 
le 22 janvier à 13h ou 
le 26 janvier à 18h pour 
écouter l'émission, 
dans le cadre du 
programme radio 
"Aquí d’òc" ! 

Retrouvez aussi les 
émissions en podcasts 
sur www.rphfm.org/
tous-les-programmes/
ateliers-radio/aqui

service qui sera accessible aux personnes aux ressources 
limitées, aux personnes âgées ou à mobilité réduite.
Elle sera basée sur une solution numérique libre "open 
source" via le site de covoiturage libre Mobicoop. À
terme, les utilisateurs auront la possibilité d’utiliser le 
logiciel mais aussi de l'étudier en vue de le modifier et de 
l'améliorer en fonction de leurs besoins.

www.coeur-herault.fr
www.mobicoop.fr

La livraison de la 
plateforme est prévue pour le 

mois de février 2020.

Mobicoop : le covoiturage, 
un bien commun
Créée en 2017, après 6 ans d'activité 
associative, Mobicoop est une coopérative 
d'intérêt collectif dont la gouvernance est 
ouverte à ses utilisateurs et fonctionne 
principalement grâce à une équipe constituée 
de bénévoles.

Le site Mobicoop ne prélevant aucune 
commission sur les covoiturages, il vit grâce 
aux dons des utilisateurs et les prix sont fixés 
par les conducteurs, pour faire du covoiturage 
un bien commun dont les richesses restent 
entre les mains des utilisateurs. 

Mobicoop s'engage pour une mobilité 
respectueuse de l'environnement et soutient 
par ailleurs l'Appel des coquelicots pour 
l'interdiction des pesticides de synthèse : 
nousvoulonsdescoquelicots.org
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Autors : Anna Guyard, Taò Lavilgrand 
Gaucher, Lòdia Ribes e Alisèa Marter jos 
la responsabilitat del regent Felip Joulié.
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Axe 1 : mettre en œuvre et animer la charte forestière 
de territoire et son programme d'actions pour affirmer 
l'engagement du Pays et de ses 
partenaires dans des actions envers la 
filière et l'espace forestier.
Axe 2 : développer et soutenir une filière 
émergente et permettre au territoire de 
mieux s'approprier la question de la forêt.
Axe 3 : servir le bien commun à 
travers une forêt multifonctionnelle 
(environnement, risques, paysages, 
biodiversité, usages et loisirs).
Une charte partenariale
Aux côtés du Pays Cœur d'Hérault, les 
communautés de communes Vallée 
de l'Hérault, Lodévois et Larzac et 
Clermontais, l'Office national des forêts, 
le Centre régional de la propriété 
forestière, les communes forestières, le 
Département, la Chambre d'agriculture, 
le groupement des acteurs de la filière 
forêt-bois Fibois, et l'Etat contribueront à la mise en place 
d'actions pour les 5 ans à venir. Il s'agira par exemple 
de résorber les points noirs en matière de desserte 
forestière, d'améliorer la gestion et la valorisation 
des bois privés, de développer des produits forestiers 
innovants, d'améliorer la prévention de l'aléa incendie, de 
sensibiliser aux coupes de bois ou encore de proposer 
des animations, visites et conférences.

ARBORAS

SAINT-GUILHEM-
LE-DÉSERT

SAINT-SATURNIN
-DE-LUCIAN
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GUIRAUD

JONQUIÈRES

MONTPEYROUX
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SAINT-BAUZILLE-
DE-LA-SYLVE

SAINT-ANDRÉ
-DE-SANGONIS

POPIAN

POUZOLS

LE POUGET

TRESSAN

PUILACHER

BÉLARGA
CAMPAGNAN

SAINT-
PARGOIRE

PLAISSAN

VENDÉMIAN
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LA BOISSIÈRE

PUÉCHABON

ARGELLIERS

MONTARNAUD

SAINT-PAUL-ET
-VALMALLE

comme durable

facebook

SUIVEZ-NOUS SUR

A Vivre - Vallée de l’Hérault

SERVICES PUBLICS
Service de collecte 
des déchets ménagers 
(biodéchets et résiduels)
Chemin de l’Ecosite
34150 Gignac
04 67 57 65 63
som@cc-vallee-herault.fr

Service des eaux
Adresse postale :
BP 15 - 34150 Gignac
Accueil public : 
65 place Pierre Mendès France 
(Cosmo) 34150 Gignac du lundi 
au vendredi 8h-13h et 
04 67 57 36 26 de 8h à 17h.
Service d'astreinte :
04 67 57 36 26 - 24h/24 7j/7
clientele.servicedeseaux@
cc-vallee-herault.fr
servicedeseaux.cc-vallee-herault.fr

Relais Assistant(e)s 
Maternel(le)s
Domaine départemental 
des Trois Fontaines
34230 Le Pouget
04 67 56 41 94
ram.ccvh@cc-vallee-herault.fr

École de musique
Antennes de Gignac, 
Montarnaud et St-Pargoire
04 67 67 87 68
ecole-musique@cc-vallee-
herault.fr

Réseau des bibliothèques
lecture-publique
@cc-vallee-herault.fr
bibliotheques.cc-vallee-herault.fr

Rénovissime
2 parc d’activités de Camalcé
34150 Gignac
Permanence le mercredi de 
9h à 12h sur rdv 
04 67 73 61 76 
Lundi et jeudi de 14h à 17h
renovissime@urbanis.fr
renovissime-valleeherault.fr

Office de Tourisme 
Intercommunal
Saint-Guilhem-le-Désert - 
Vallée de l’Hérault
3 parc d’activités de Camalcé
34150 Gignac
Accueil public : 9h30-12h30 et 
14h-17h30 du lundi au vendredi.
04 67 57 58 83
oti@saintguilhem-
valleeherault.fr
www.saintguilhem-valleeherault.fr

Argileum, 
La maison de la poterie
6 avenue du monument
34150 Saint-Jean-de-Fos
Périodes d’ouverture sur 
www.argileum.fr
04 67 56 41 96 

MAIRIES
Aniane
04 67 57 01 40
Arboras
04 67 88 63 07
Argelliers
04 67 55 65 75
Aumelas
04 67 96 70 90
Bélarga
04 67 25 00 55
Campagnan
04 67 25 04 32
Gignac
04 67 57 01 70
Jonquières
04 67 96 60 08
La Boissière
04 67 55 40 59
Lagamas
04 67 57 60 76
Le Pouget
04 67 96 71 09
Montarnaud
04 67 55 40 84
Montpeyroux
04 67 96 61 07
Plaissan
04 67 96 72 20
Popian
04 67 57 52 25

Pouzols
04 67 96 73 16
Puéchabon
09 69 80 97 98
Puilacher
04 67 96 79 79
Saint-André-de-Sangonis
04 67 57 00 60  
Saint-Bauzille-de-la-Sylve
04 67 57 51 37
Saint-Guilhem-le-Désert
04 67 57 70 17  
Saint-Guiraud
04 67 96 60 16  
Saint-Jean-de-Fos
04 67 57 72 97  
Saint-Pargoire
04 67 98 70 01  
Saint-Paul-et-Valmalle
04 67 55 19 00  
Saint-Saturnin-de-Lucian
04 67 96 61 63  
Tressan
04 67 96 73 59  
Vendémian
04 67 96 72 69

EN PRATIQUE

facebook

SUIVEZ-NOUS SUR

Communauté de communes 

Vallée de l’Hérault

COMMUNAUTÉ DES COMMUNES 
DE LA VALLÉE DE L’HÉRAULT
2 parc d’activités de Camalcé
34150 Gignac

Accueil public : du lundi au jeudi 8h30-12h30 
et 14h-18h / 8h30-12h30 et 14h-17h le vendredi.
04 67 57 04 50
contact@cc-vallee-herault.fr
www.cc-vallee-herault.fr

aménagement durable

Une charte forestière 
pour le Pays Cœur 
d'Hérault
Afin de mieux prendre en compte les 
espaces de garrigues et forestiers et leur 
potentiel dans les projets d'aménagement 
et de développement durable du territoire, 
le Pays s'est doté d'une charte forestière.
Le constat local
Le Pays Cœur d'Hérault se compose de 68 % 
de garrigues et de forêts, dont 81 % de feuillus. 
Sur son périmètre, un tissu d'entreprises 
locales travaille le bois. La demande en bois, 
notamment de construction, est en augmentation 
et le bois de chauffage représente une importante 
consommation : 12 à 20 % par commune.
Sur le territoire, l'espace forestier est hôte de 
nombreuses activités comme la randonnée pédestre ou 
VTT, la course à pied, la cueillette, les loisirs motorisés, la 
chasse ou encore la coupe de bois.
La forêt au centre des projets d'aménagement
Prévue par le Code forestier, la mise en œuvre de 
chartes forestières territoriales permet de structurer les 
projets d'aménagement et de développement durable en 
intégrant davantage les forêts dans leur environnement 
économique, écologique, social ou culturel.
À l'issue d'un diagnostic, puis d'ateliers et de séances 
de travail avec les différents acteurs de la forêt, un 
programme d'actions a été élaboré pour le Pays Cœur 
d'Hérault. Il se compose de trois principaux axes.
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axes d'action 
pour le cœur 

d'Hérault

3

consommation de 
l'énergie bois 
par commune

12 à 20 %

du territoire est 
composé de garrigues 

et forêts

68 %

www.coeur-herault.fr
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Bonne année Bonne année 
2020 !2020 !

En cette nouvelle année, la Communauté de communes Vallée de l’Hérault
lance une campagne de mécénat populaire pour l’abbaye d’Aniane. 

Entrez dans l’histoire de l’abbaye, participez aux projets de restauration 
de ses deux espaces emblématiques : 

le cloître et l’ancienne chapelle
Plus d’infos sur : www.souscription-abbaye-aniane.frPlus d’infos sur : www.souscription-abbaye-aniane.fr


