
 Le Ksi-Ksi du CIGAL N°5              30 Avril 2001

Il s'est fait attendre mais le voici votre Ksi-Ksi N° 5. Soyez indulgent pour ce
délai car le début d'année a été extrêmement riche. Nous n'avons pas ménagé
nos peines pour faire avancer le CIGAL et cela s'est un peu fait au détriment de
l'information des adhérents. Nous espérons que la lecture de ce Ksi Ksi vous
aidera à nous pardonner. Nous tâcherons à l'avenir de ne plus vous laisser si
longtemps sans nouvelles.

Depuis le dernier numéro, beaucoup de nouveautés, un paysage politique légèrement recomposé, de nouvelles sorties
et réunions et une assemblée générale en perspective le 2 juin. Ce sera l'occasion de faire le point et d'envisager
l'avenir. Une occasion de plus pour vous remercier de votre soutien sans lequel tout cela ne serait pas possible. Merci
à tous ceux qui nous ont renouvelé spontanément leur cotisation et merci a ceux qui vont le faire pour ensemble faire
aboutir un projet qui s'enrichit chaque jour.

Le Site WEB du CIGAL : http://www.cigal.fr.st
(pour télécharger le Ksi Ksi 5 au format .RTF, pour retrouver les précédents numéros du Ksi-Ksi)

AGENDA : Les Rendez-vous à venir
• Assemblée Générale de l'association Géo-Logis le samedi 2 juin
• Rendez-vous de la Garrigue :

 le dimanche 6 Mai : La faune sauvage et les usages du Causse : dialogue entre naturaliste et chasseur
 le samedi 9 Juin : Garrigues et agriculture, l'histoire du causse de l'Hortus, son utilisation par l'homme passé, présent, futur
 le 23 juin : petite journée naturaliste : après midi herborisation et projection en soirée sur la faune fragile du causse.

(le programme détaillé sur les pages du site web CIGAL).
• Réunion d'informations Géo-Logis (18 h30 pour ces trois dates):

le 3 mai, Claret (appelez pour confirmation si vous souhaitez vous y rendre)
le 10 mai, Valflaunès
le 31 mai, Le Rouet

  Au menu de ce numéro
 Où en est le Pays ?
 Le dossier : organisation du territoire : un outil cartographique.
 Créer de la connaissance
 Les nouvelles des garrigues
• Table ronde agriculture et garrigues
• Un projet d'ingénieur avec Géo-Logis
• Un troupeau menacé
• Mas de Baume : Le Chemin des Verriers, à la recherche d'un second souffle
• Valflaunès et le patrimoine
• Infos diverses
• Le Mas Neuf
 Les autres rendez-vous

Mais où en est le Pays ?

La procédure suit son cours (voir la procédure sur le site du CIGAL) mais est actuellement ralentie suite aux démêlés
du projet d'agglomération de Montpellier. Tant que le périmètre de cette dernière n'a pas été entériné, le périmètre
d'étude du Pays est gelé. Il s'agit de ne pas laisser de communes isolées entre les deux futures entités. C'est du bon
sens mais ça fait traîner les choses. Du coté des signatures, les 41 communes n'ont pas encore toutes signé. Parmi les
retardataires, on compte les communes de la communauté de communes de l'Orthus. On note cependant une certaine
activité, sous la houlette de Fernand Pau, pour réaliser un inventaire des ressources du territoire (associations,
entreprises). Nous avons répondu à un premier questionnaire et fait acte de candidature pour participer aux différentes
commissions locales, censées préfigurer le conseil de développement..

Le dossier : un outil cartographique au service des garrigues  

Objectif :
L'objectif de ce projet de cartographie est de rendre
accessible au public, l'information disponible pour la
connaissance du territoire des garrigues nord-
montpelliéraines. Il est de susciter, au sein de la

communauté, des échanges pour une éducation
populaire. Au delà d'une interface agréable et pertinente,
il s'agit de créer une plate-forme où les différents
acteurs peuvent se connaître et échanger des
informations, des réflexions. Il s'agit en quelque sorte de



créer sur internet, ce que sera le CIGAL sur le territoire
: un outil au service du territoire en permettant aux
différents acteurs locaux (producteurs de données, de
services ou de ressources résidants ou visiteurs
occasionnels) de s'identifier. L'objet n'est donc pas de
centraliser de l'information mais plutôt de savoir qui fait
quoi et où, de donner à chacun la possibilité de faire
connaître ses actions.

Les Outils
La réunion de janvier, à laquelle étaient conviés
différents spécialistes, des données et des outils, nous a
conforté dans l'idée de privilégier une approche simple
et conviviale permettant de mettre en ligne des cartes de
synthèse. Celles-ci présentent le double avantage d'être
plus accessibles au public (libres de droit car ne
contenant pas d'information brute) et d'être plus
facilement assimilables par chacun. Il ne s'agit pas de
gérer un Système d'Information Géographique lourd
contenant des données exhaustives mais plutôt une
information synthétique.

Démonstration en ligne et évolution
Si vous ne l'avez pas encore fait, précipitez vous sur le
site WEB du CIGAL pour aller naviguer sur les cartes
actuellement en ligne. Vous y découvrirez le périmètre
d'étude du Pays, les cantons et communes concernés
ainsi que des cartes de géologie, végétation, la carte du
Cru Pic St Loup et vous pourrez partir à la découverte
de la toponymie locale. Nous travaillons actuellement à
appliquer ce document à la constitution d'une carte des
écoles du territoire. Celle-ci aura pour objet de mettre en
relation les différentes écoles et de susciter échanges et
rencontres. Sur cette carte figureront des liens directs
vers les sites ou pages web d'écoles existantes ou vers
des acteurs du territoire (associations, artisans,
artistes...).
N'hésitez pas à nous faire part de vos avis et critiques
pour nous permettre d'améliorer cette première carte.

Cette partie cartographie va bientôt évoluer avec
l'utilisation d'outils plus performants aptes à gérer de
nombreuses cartes et de nombreux utilisateurs.
L'utilisation d'un nouveau logiciel (voir : partenaires)
devrait en effet nous permettre :
-de mieux gérer l'affichage et la navigation dans des
cartes thématiques par un système d'onglets, de zones
réactives ou de liens,
-de rendre certains calques directement accessibles
(implémentables) par l'internaute. Il sera alors possible
au visiteur de placer lui même des informations sur l'un
des horizons ouverts à cet effet (date de concert,
festivals, marchés, fêtes locales, soirées, débats,
conférences...). Cette interactivité facilitera la gestion de
ce service et son autonomie (une surveillance sera
cependant maintenue pour éviter les travers).

Les partenaires
Parmi les partenaires qui participent à l'évolution de cet
outil, il y a d'une part des scientifiques et des
naturalistes qui produisent des données et d'autre part
des spécialistes d'outils pour le traitement de
l'information (utilisateurs et développeurs de SIG
(système d'information géographique), géographes).
Une collaboration avec Géo-concept (SIG Geoconcept
avec application internet serveur,(GCIS)) va nous
permettre de disposer des outils les plus efficaces
existant actuellement pour gérer différentes approches
thématiques et l'intégration de différents niveaux
d'informations / utilisateurs. Cette double approche de la
donnée et de son traitement a pour objectif de mettre en
ligne l'information la plus claire possible, support à
questionnement et discussion.
Pour assurer l'entretien de ce service, nous souhaitons
impliquer des sponsors (petit logo voisinant les cartes)
mais en privilégiant des soutiens éthiques (producteurs
et prestataires locaux, crédits coopératifs, réseaux
d'économie solidaire ou commerces équitables).

Un ciment de la notion de Pays
L'information du public est pour nous le point de départ
d'une implication citoyenne dans le développement d'un
territoire. Ce projet participe à l'adhésion de la
population à un projet commun de développement
durable. Il peut donc devenir le véritable ciment du Pays
Pic St Loup Hte Vallée de l'Hérault, et, pourquoi pas, un
outil au service des habitants et acteurs d'un Parc
Naturel des Pays de Garrigues.
C'est fort de cette conviction que nous avons proposé à
l'association de préfiguration du Pays Pic St Loup Hte
Vallée de l'Hérault de participer à ce projet en soutenant
notamment financièrement cette initiative. Nous
pensons que cet outil peut efficacement servir la
communication entre l'administration du territoire et ses
forces vives.



Créer de la connaissance

C'est l'ambition d'un projet développé par une équipe de l'École des Mines d'ALES sur le site EERIE de Nîmes.
A la base il s'agit d'un principe simple selon lequel l'information ne devient connaissance que lorsqu'elle est
interprétée. Le référentiel de connaissance développé par l'unité de recherche sur la complexité (Ecole des Mines)
permet de gérer l'indexation de documents (format pdf) et le suivi des avis portés par ses auteurs ou lecteurs. Cette
alliance permet de donner naissance à une intelligence collective. Pour pousser cet outil dans ses derniers
retranchements Géo-Logis propose de tester son utilisation sur un petit territoire (devinez ?) sur lequel une quantité
d'informations exceptionnelles a pu être accumulée (ou plutôt disséminée). L'objectif de Géo-Logis dans ce projet
n'est pas de centraliser ces informations mais bien de les mettre en réseau pour créer une intelligence collective
appliquée à la connaissance et au développement d'un territoire. Nous travaillons également à un rapprochement entre
ces deux outils (cartographique et référentiel de connaissance) pour pouvoir développer une navigation en carte
permettant d'exploiter de façon optimale ces deux outils. Pour en savoir plus: geologis@free.fr.

Les nouvelles des garrigues

Garrigues et agriculture : C'est le thème d'une table ronde organisée par Géo-Logis, avec le soutien d'Agropolis
Muséum, de l'association pour le Parc Naturel des Pays de Garrigues (voir ci-dessous) et des Écologistes de l'Euzière.
Une occasion pour faire se rencontrer différentes sensibilités sur l'avenir de ces vastes espaces, riches d'histoire et
d'interrogations. Une table ronde qui servira notamment à enrichir le "rendez vous de la garrigue" du 9 juin consacré à
ce même thème. Pour en savoir plus sur les personnes invitées et poser vos questions, rendez vous sur le site Web
CIGAL.

Projet Ingénieur Agro Montpellier : Trois élèves ingénieurs de l'ENSAM ont choisi de travailler à nos coté sur un
projet concernant CIGAL et les problématiques liées aux garrigues nord-montpelliéraines.  Nous vous en dirons plus
dans le prochain Ksi-Ksi sur ce travail qui sera encadré par Jean Marc Robez Masson.

Appel au secours pour les agneaux de garrigues…
un des trois derniers troupeaux de moutons du bassin de St Martin de Londres menace de disparaître. Un couple est
prêt à reprendre ce troupeau mais cherche une bergerie de manière urgente. Si vous avez une solution, n'hésitez pas à
nous contacter, nous ferons suivre.

Mas de Baume :
Nous avons pris connaissance d'une étude concernant le
Chemin des Verriers. Cette étude (Chemin des Verriers , à
la recherche d'un second souffle) réalisée en 1996 par des
étudiants du Centre National de la Fonction Publique
Territoriale fait le point sur le projet engagé par la
Communauté de Communes de l'Orthus. Outre l'intérêt
certain de cette démarche, elle fait apparaître le manque de
concertation et, son corollaire, le manque d'appropriation du
projet par la population. Les réticences exprimées sur la
conduite du projet mettent en évidence le souhait des acteurs
locaux d'être informés et associés aux projets de
développement et de mise en valeur du territoire. Cette concertation est posée comme une condition indispensable à la
relance du projet. Depuis 1996 peu de "chemin" a été parcouru sur ce dossier et si les étudiants appellent l'indulgence
du lecteur du fait de leur courte expérience et possible erreur d'interprétation, leurs lucides conclusions demeurent
étonnamment d'actualité. Il est en effet toujours aussi difficile d'avoir des informations sur ce projet auquel nous avons
maintes fois proposé notre soutien, persuadé de la complémentarité nécessaire des projets concernant ce territoire.
Coralie Pages, directrice de l'Office de tourisme de Claret vient de finaliser sa proposition pour le volet patrimoine et
accueil du public du domaine de Baume. Elle n'a pas pour l'instant voulu nous en dévoiler le contenu mais gageons
que nous allons donc enfin savoir ce qui va se passer sur ce domaine. Après 6 ans de retard, bientôt l'ouverture? on
nous la promet cette fois pour l'automne....

Navrant :
Ce qui ne devait être qu'un circuit puis un petit musée se transforme au fil du temps en projet pharaonique. Il est
toujours aussi difficile d'avoir des informations sur le projet de musée d'archéologie à Valflaunès dont les auteurs (H.
de Lumley et Paul Boutié) ne laisse rien filtrer. Vous avez dit développement local et concertation? pour Gérard
Saumade, il n'y a pas d'opposition entre les deux projets (CIGAL et musée de Valflaunès) mais plutôt une synergie



possible. Nous nous contenterons de cette note d'optimisme et du soutien de Gérard Saumade, en renouvelant notre
proposition envers les archéologues (paléo et néo) de participer, au sein du CIGAL ou en dehors, à une concertation
sur les ressources et potentialités de valorisation sur les garrigues nord-montpelliéraines.

Navrant bis :
Les journées du patrimoine auront lieu comme chaque année (du 15 au 17 juin) à Valflaunès avec la participation de
la paléoassociation. Nous avons heureusement pu apprendre, par hasard, les dates de cette manifestation pour éviter de
prévoir des choses ce jour là. Ces journées restent, somme toute, une occasion de visiter en bonne compagnie
quelques uns des riches sites du causse de l'Hortus et de revoir les très bonnes interventions de la paléoassociation..
Nous regrettons cependant le secret qui couvre l'organisation de ces festivités censées réunir la population (les
associations?) autour d'un patrimoine que nous avons tous à coeur de défendre et de faire connaître.

Petite infos :
- Soutenir l'initiative locale avec trois mots d'ordres : paysage, terroirs, patrimoine. Voici le programme du candidat C.
Jean lors des dernières élections cantonales du mois de mars. Voilà qui est de bonne augure pour le projet CIGAL !
- M Brissac, maire de Sauteyrargues remplace M C. Jean à la présidence de la Communauté de commune de l'Orthus.
C. Jean devient président du SIVU du Patrimoine de ce même territoire.
- L'association de préfiguration du Pays Pic St Loup Hte Vallée de l'Hérault n'a toujours pas de président depuis les
dernières élections cantonale (suites à la retraite (active) d'Etienne Souche dans sa fonction de Conseiller Général)
mais cette situation devrait rapidement changer.
- Pour figurer dans la plaquette de présentation des associations du Chemin des Verriers, nous avions versé 50F à
l'Office de tourisme du Chemin des Verriers en Pays d'Orthus. Cette contribution nous a propulsé, sans nous en
rendre, compte au rang d'adhérent de cette association présidé par Simone Donati.

Dernière minute ... nous venons de recevoir une proposition de l'Association de préfiguration du Pays Pic St Loup
Hte Vallée de l'Hérault de nous associer à l'organisation du "raid off" censé accompagner le Raid du Pic st Loup,
organisé le 8 Juillet entre Agonès et Cazevieille. Cette manifestation, centrée sur St Martin de Londres a pour objet de
faire connaître les ressources (sports de pleine nature, tourisme, patrimoine) des garrigues. Nous réfléchissons à
l'opportunité de nous joindre à cette manifestation. L'information et l'appel à participation des acteurs du territoire est
louable et offre peut être l'occasion d'en faire découvrir une autre approche. Vos remarques sont les bienvenues pour
positionner Géo-Logis dans cette opération.

Des nouvelles du Mas Neuf ?
Le Mas Neuf Haut vient de se voir flanquer d'un grillage pour mise en sécurité (les toitures menacent maintenant de
s'effondrer). En réponse aux cris d'alarmes lancés pour cette construction (pour son état et pour la sécurité du public),
c'est la seule mesure engagée. Quelle tristesse!
Jacques Coularou qui a mené les fouilles sur le site chalcolithique du Rocher du causse s'apprête à installer des
panneaux expliquant l'intérêt et le résultat de ces fouilles. Le site est à l'heure actuelle en travaux pour installer une
protection (clôture) et les pupitres qui accueilleront des panneaux d'explication. Il est dommage que ce précieux
travail ne soit pas intégré dans une approche globale du site mais en l'état des discussions, il était difficile d'atteindre
cet objectif. Ces panneaux seront certainement inaugurés lors des journées du patrimoine de Valflaunès. Ceux qui,
comme nous, étaient là lors de la sortie du 25 novembre 2000 co-animé par Jacques Coularou s'associeront à nous
pour en vanter les mérites.

Il reste quelque Tee-shirts .  Si vous ne l'avez toujours pas vu, allez le découvrir sur le site web CIGAL. Il en reste
une trentaine Tailles L, XL et XXL (plus de M) tailles enfant sur commande (technique "transfert" pour ces derniers)

Les prochains Rendez-vous
• Contrairement à ce que nous vous annoncions,  notre présence sur le marché de Valflaunès n'aura lieu qu'une fois

par mois, les premiers dimanches du mois. Les deux dimanches précédents ont été un réel succès qui a permis une
rencontre très appréciée et enrichissante avec la population locale. Pour que les crêpiers ne soient pas toujours les
mêmes, venez mettre la main à la pâte !!

• L'Assemblée Générale le 2 juin à 16h. Nous n'avons pas pu disposer pour cette occasion d'une salle du domaine
de Baume (en travaux jusqu'à l'automne), elle aura donc lieu à Lauret, chez Archipel qui nous offre ses locaux
pour l'occasion, et en soirée dans le cadre exceptionnel de notre siège social : Malambrac (Valflaunès) !
Elle permettra outre un bilan d'une année de démarche, de faire le point et, le cas échéant, de trouver d'autres
alternatives pour valoriser cette mise en réseau. C'est aussi l'occasion d'inviter quelques éminentes personnalités
pour nous cultiver sur la région et ses produits.

Si vous souhaitez réagir ou participer à la rédaction de ce journal, n'hésitez pas !
le prochain dossier : L'archéologie (richesses et projets), l'agriculture ou encore le projet de Parc. Vous verrez bien...


