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Editorial

C’est une tradition, le Ksi-Ksi se fait attendre. Mais il n’en est que meilleur.
Voici enfin livrées les délibérations du Conseil d’Administration de GEO-
Logis. Vous étiez quelques-uns à penser que, au vu des montagnes à
soulever pour faire avancer les choses, il ne fallait pas s’entêter pour un
projet sur le domaine du Mas Neuf. Il semble que la suite des événements
vous donne raison. Peut-être verrons-nous prochainement des taureaux sur la bordure du causse. Peut-être ces
taureaux pourront-ils admirer un musée de la préhistoire… Un parc des garrigues verra peut-être le jour dans une
trentaine d’années et se glissera dans quelques espaces dépourvus de pavillons... Peut-être ! Mais d’ici là, nous
aurons fait vivre les idées de GEO-Logis et créé ce CIGAL qui nous enthousiasme, ailleurs certes, mais là où cette
synergie est possible, au service de la géologie, d’un territoire et de ses habitants.

Ont participé à ce journal :
Christophe LANSIGU, Valérie BOSSE , Alain JOLY, Sabine TOSTAIN

L'assemblée générale

L’assemblée générale de GEO-Logis
s’est tenue le 4 mai 2002 à l’auberge du
Mas Compres. Il y avait à l’ordre du jour
une profonde réflexion sur les actions de
l’association et notamment sur son
engagement sur le site du Mas Neuf,
dans le secteur du Pic St Loup. Voici en
trois points clés, le résultat de ces
discussions :

- Un trait tiré sur le Mas Neuf

Le  projet envisagé initialement sur le
secteur du
Causse de
l’Hortus est
aujourd’hui en
panne. Le travail
colossal réalisé
depuis deux ans
a consisté en
deux actions

majeures
menées

conjointement :
- aller à la

rencontre des différents acteurs
potentiels du territoire pour nous aider à
concevoir un outil utile au territoire (en
terme de valorisation de son patrimoine
et de définition des valeurs propres à un
milieu rural aux portes de la zone
urbaine montpelliéraine).
- réaliser une étude de faisabilité sur le
financement et le fonctionnement du
CIGAL, lieu de découverte d’information
et de réflexion sur la géologie et
l’aménagement du territoire.
Si sa pertinence et la solidité du dossier
financier ne sont plus mises en doute
(voir Ksi-Ksi N°7), les perspectives de
réalisation n’en apparaissent pas moins
ruinées, sur le site du Mas Neuf. Nous

nous heurtons, en effet, à une opposition
larvée, tenace, même si jamais affirmée
officiellement, de C. Jean, conseiller général
et maire de Claret. Dans ces conditions où le
représentant démocratiquement élu de
différentes collectivités locales refuse de nous
écouter et de discuter d'un projet que nous
voulions mettre au service du territoire, il
apparaît inutile de s’entêter. Pourquoi s’y
refuse-t-il ? Nous ne le saurons sûrement
jamais officiellement. Peut-être quelques
intérêts personnels menacés ou la hantise
d’une organisation du milieu associatif qui
participerait à la construction et à la vie de ce
territoire ? Si vous le croisez, ne manquez
pas de lui poser la question !
De son côté, GEO-Logis tire les leçons de cet
« échec » et devra éventuellement revoir son
mode d’action à l’avenir.

Le mot du chargé de projet : GEO-Logis
prend donc du recul par rapport au territoire
du Pic St Loup, triste de ne pas avoir su
contribuer à la dynamisation de la vie
associative locale. La proximité de
Montpellier et les énormes intérêts financiers
en jeu ne s’y prêtent guerre, mais même si
c’est difficile et mal engagé, il reste utile et
important de rester attentifs à tous les
espaces de discussion qui pourront s’ouvrir
sur le territoire, au moins pour que d’autres
tirent les enseignements de nos échecs.

- Nouveaux objectifs pour GEO-Logis

L’action de l’association se recentre sur
l’objet « de participer à la diffusion et la
vulgarisation des connaissances en Sciences
de la Terre ainsi qu’à la mise en valeur et à la
protection du patrimoine géologique». Le
champ géographique s’ouvre désormais au-
delà du secteur du Pic St Loup pour
concerner l’Hérault et le Languedoc, voire au-

delà ! L’une des idées fondatrices qui est de
rechercher toutes les implications de la
géologie dans notre vie quotidienne en sort
renforcée. L’association s’appliquera donc
toujours à construire des ponts vers d’autres
disciplines scientifiques ou vers des acteurs
locaux, pour faire vivre la géologie et l’inscrire
dans le développement local.
Forte de sa petite expérience en animation et
en conception de supports pédagogiques,
l’assemblée générale a également souhaité
renforcer cette production. Si GEO-Logis n’a
plus actuellement d’implantation définie,
d’autres hypothèses sont à l’étude. Parmi
celles-ci, nous vous avions parlé de
Restinclières mais nous n’avons pas de
nouvelles du Conseil Général de l’Hérault. En
revanche, du coté de Villeneuvette, les
perspectives sont nettement plus
intéressantes. Après avoir rencontré le maire
et son premier adjoint ainsi que quelques
habitants de la cité, il semble que les

préoccupations des habitants et de la
municipalité soient particulièrement en phase
avec la volonté de GEO-Logis.  La prochaine
fête de la science à Villeneuvette (voir ci-
après) sera l’occasion d’une rencontre plus
approfondie avec la population pour discuter
de ce possible partenariat.
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- Villeneuvette

Au cœur de l’Hérault, Villeneuvette se
situe dans un écrin géologique de
premier ordre. Dans un rayon de 15 km,
on y trouve certainement l’une des
diversités les plus riches de France. De
la ride de Lodève et ses terrains
protérozoïques au volcanisme du Bas
Languedoc, cette diversité géologique
comprend des dépôts de l’ère
primaire (du Dévonien au
Permien), du secondaire (du
Trias au Jurassique
supérieur) et du tertiaire.
Les trois principaux
événement tectoniques
que sont la formation de
la chaîne hercynienne, la
surrection des Pyrénées ou
l’ouverture de la
Méditerranée ont laissé leur empreinte
dans le paysage de Villeneuvette. Le
spectaculaire Lac du Salagou n’est qu’à
quatre kilomètres. Pour faire
connaissance avec ce décor somptueux,
allez tout de suite visiter les pages du
site de GEO-Logis (qui seront encore
enrichies dans les prochains jours).

- Des nouvelles du Pays Pic St Loup

Les actions de l’association de
préfiguration du Pays Pic St Loup
Assez peu de nouvelles de ce coté et,
malgré quelques discussions

intéressantes sur le sujet (pour lesquelles
GEO-Logis n’était pas représentée) nous ne
savons pas où tout cela conduira. La
discussion, parfaitement menée (cadrée ?)
laisse peut-être une place insuffisante aux
initiatives locales. De toutes façons, suite aux
dernières élections et avec les changements
intervenus tant au niveau national que
départemental, les orientations de la LOADdT
sont en attente de confirmation.

- L’avancement du dossier Baumes

Inauguration et ouverture du
restaurant

Le 05 avril 2002 a eu lieu au
Mas de Baumes la remise

officielle des clefs aux deux
jeunes gérants de la partie Hôtel-

Restaurant, en présence
d'A. Vézinhet et de C.

Jean. Cette manifestation a été l'occasion de
rappeler que le but de cette réhabilitation
(ancienne verrerie + métairie, sur 325 ha du
causse de l'Hortus, décidée par la
Communauté de Communes de l'Hortus),
était de faire du Domaine de Baumes "l'Arche
des Verriers", plaque tournante à vocation
touristique et pédagogique doublée d'une
structure d'accueil-restauration-séjour du
Chemin des Verriers. Ce dernier est lui-même
qualifié de programme de développement
local, s'appuyant sur la valorisation du
patrimoine et sur un partenariat entre les
secteurs public et privé. L'attribution au privé
de l'exploitation et de la gestion de l'hôtel-

restaurant est supposée dégager des
ressources suffisantes pour permettre à la
collectivité d'assurer l'entretien du domaine.
Cette remise de clefs marquait la fin des
travaux de restauration entrepris depuis
1996, opération présentée comme se
montant à 1.1 M d'Euro, dont la moitié
financée par le Département. Le domaine
dispose également d'une salle polyvalente
dont on ne connaît toujours pas précisément
la finalité.

Sentier des asphodèles
Sur l'initiative de M. Hisard de Lauret (qui
nous a fait le plaisir d’être adhérent de GEO-
Logis), et moyennant une forte implication de
ce dernier dans sa réalisation, un
remarquable sentier de découverte, baptisé
"Sentier des Asphodèles" a été ouvert au sud
du Mas de Baumes. Il s'agit d'une boucle
balisée d'environ 2 km, qui permet en 1 heure
de marche dans un décor naturel splendide et
préservé, de découvrir le milieu du causse et
les traces de l'occupation humaine depuis le
Néolithique jusqu'à nos jours en passant par
les verriers, le pastoralisme, les charbonniers,
etc. Une quinzaine d'étapes permettent de
découvrir : la métairie, une aire de battage,
une lavogne, la cachette des verriers, un four
à chaux, des rochers ruiniformes, des
dolmens, des tours de bergers. Sa finition
(pose de panneaux explicatifs ?) et son
ouverture au public sont prévues pour juin
2002.

En bref…

•  Pas de nouvelles du musée de la préhistoire de Valflaunès mais c’est un projet qui,
typiquement, aboutira quand toutes les ficelles en auront été tirées… en toute discrétion. Il
semblerait néanmoins que M. De Lumley, qui porte ce projet, œuvre activement pour se
faire le porte-parole du milieu associatif régional. A suivre donc, mais avec prudence.

•  Pas de nouvelles du Parc Naturel Régional des pays de garrigues, mais ce n’est pas
une raison pour ne pas soutenir cette initiative qui, même si elle est de longue haleine,
n’en demeure pas moins importante. On citera dans le même secteur que l’
« association de Défense du Pic St Loup » semble œuvrer pour la connaissance et la
préservation de ce site. Si vous avez des infos, faîtes circuler !

•  Une nouvelle association à Lauret : Les Lauriers, pour animer et partager ce
fantastique territoire. Alors longue vie aux Lauriers !

•  Les SCIC (Société coopérative d’intérêt collectif), c’est possible ! Quatre SCIC ont vu le
jour cette année.

•  Entrepreneuriales 34 : nous avons été primés en 2001 mais nous n’avons toujours pas
vu la couleur du prix : 10 000 F (de l’époque…).
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Un bureau modifié
pour GEO-Logis

Présidente : Valérie BOSSE
Vice-Président : Louis-Julien DE LA

BOUERE

Secrétaire : Christophe LANSIGU

Trésorière : Véronique LAOT

Un changement d'adresse
Finie l'adresse à Malambrac, notez bien la

nouvelle : 22 rue Antonin Paris - 30 250
Sommières

Un nouveau site Internet
Toujours la même adresse (geologis.free.fr)

mais "refondu"

Une nouvelle plaquette de
présentation pour GEO-Logis et ses actions

Projet ingénieurs
agro (ENSAM-INRA)

Baptiste Blanchard, Caroline Gon et
Nicolas Touache ont soutenu le jeudi 16/05
leur projet d’ingénieur  intitulé : « Outils de
développement territorial : Une base de
données en ligne sur les projets et études
de la zone des garrigues du Languedoc ».
Alain Joly représentait GEO-Logis pour la
soutenance de ce travail (pour le compte-
rendu, voir le site de GEO-Logis).
 Jouer le rôle de médiateur entre associatifs
et politiciens pour faciliter le développement
du pays et du parc, dans un contexte
particulièrement complexe et conflictuel,
dépassait leurs compétences. Ils n'avaient,
de plus, aucune légitimité pour rencontrer
les élus. C’est pour cette raison qu’ils ont
focalisé leur travail sur la création d'un outil
de communication et de partage de
l'information, en espérant qu'à terme celui-
ci pourra contribuer à cette médiation.
Au départ, ils avaient envisagé de dresser
un inventaire exhaustif des ressources
naturelles et humaines sur la zone du PNR
(Parc Naturel Régional), mais ont été
confrontés à des problèmes de rétention
d'information de la part de certains acteurs,
si bien qu'après avoir décrit le contexte
général (les principaux acteurs et leurs
conflits), ils ont préféré se limiter à des
ressources de type documents relatifs à
des études et projets de développement.
Ce choix a eu pour conséquence d'orienter
le travail vers la constitution d'une base de
données de type bibliographique
(indexation de documents) ne permettant
pas de décrire d'autres formes de
ressources (naturelles, historiques,
économiques, touristiques...) sauf peut-être
à les décrire comme acteurs. Ils ont ensuite
décidé de ne travailler que sur un jeu
d'essai d'une vingtaine de documents
destinés à mettre au point et à tester
l'application développée, considérant que
ce serait ensuite aux acteurs eux-mêmes
d’enrichir la base, et qu'il existait par
ailleurs deux autres sites (Lou Pic et
Cardonille) qui répondaient déjà en partie à
cet inventaire des ressources. Pour des
raisons de commodité et de facilité
d'obtention, cet échantillon de documents
ne couvre que ce qu'ils ont appelé le
« périmètre minimum », c'est-à-dire
approximativement le Pays, mais que l'aire
maximale, c'est-à-dire celle du PNR,
pourrait être couverte ultérieurement avec
le même outil (la carte des communes la
couvre déjà).
Bien qu’il faut admettre le contexte difficile
dans lequel s'est déroulé le projet
(défaillance de l’association pour un PNR
des pays de garrigues, difficulté à
approcher les élus, conflits sous-jacents,
rétention d'informations), on peut regretter
au final  le choix d'un  périmètre territorial
flou, et surtout, un manque de concertation
et de comptes-rendus intermédiaires, ainsi
que la dérive unilatérale des objectifs
(inventaire non exhaustif des ressources,

absence d'étude préalable de faisabilité ?
auprès des acteurs).
Bénéficiant d’atouts (site sobre,
chargement rapide, triple accès par mots-
clés/recherche multicritère/pointage
cartographique, choix techniques
pertinents d'un système de gestion de
bases de données relationnelles
(SGBDR sous SQL + programmation en
PHP), la réalisation obtenue présente
néanmoins des faiblesses.
L’outil nous semble intéressant et
représente un travail conséquent mais ne
répond que partiellement à la demande
initiale de GEO-Logis, par suite d'une
interprétation erronée de certains termes
de référence et d'une concertation
insuffisante avec le commanditaire et les
acteurs. Au final, ce projet d'ingénieurs
agronomes s'est trop focalisé sur l'outil
(la base de données et le site web, la
programmation en PHP) et pas
suffisamment sur son contenu
(l'inventaire des ressources) et sur son
mode d'élaboration (cahier des charges
en concertation avec les acteurs). Le
rapport est composé de deux volets : la
description du contexte, du territoire et
des acteurs d'une part, et l'élaboration de
l'outil d'autre part. Mais entre les deux, il
n'y a pas suffisamment de liens : les
choix conceptuels ont été faits sans
s'appuyer sur l'analyse des besoins et
sur l'avis des utilisateurs, et sans
chercher à les impliquer dès cette phase
de conception. Il n'est pas donc pas
certain que cet outil soit utilisé
ultérieurement. C'est le genre d'erreur
que nous souhaitions éviter et qui a été
commise trop souvent par le passé dans
l'élaboration de produits informatiques.
Pour rendre ce site opérationnel et
vivant, il faudra que des acteurs
l’investissent. La première étape sera
notamment de trouver un hébergement
pour ce site, hébergement qui devra être
clairement détaché des actions de  GEO-
Logis. Le site Lou Pic
(http://pic.loup.free.fr) , qui est un des
sites le plus exhaustif du secteur, pourrait
être une solution intéressante.
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Projets et réalisations

•  Etude de faisabilité
Cette étude était pratiquement achevée concernant le Mas
Neuf. Nous avions contractualisé un soutien du COMIDER pour
finaliser le dossier financier (trois pièces comptables dans un
dossier d’une dizaine de pages) pour aller convaincre les
investisseurs ! En attendant de nouveaux rebondissements, ce
dossier est mis en veille pour être adapté à une nouvelle
situation.
•  Fête de la Science
L’édition 2001 était bien arrosée (par la pluie) alors nous
remettons ça pour 2002 avec le même thème : la géologie et
ses applications.
•  Balade à VTT, se fera, se fera pas ?
Nous verrons en fonction des partenariats engagés au niveau
local.
•  Plaquette de présentation et site Web de GEO-Logis
La toute nouvelle plaquette arrivera très bientôt mais le site
web est déjà opérationnel ! C’est l’œuvre de Sabine et vous
pouvez lui transmettre directement vos avis sur la chose.

•  « Inventaire spéléologique du Causse de l’Hortus » par N.
Boinet
Une étude colossale et remarquable sur tous les phénomènes
karstiques du Causse de L’Hortus par Nathan Boinet de
Valflaunès. Pour télécharger la plaquette de présentation : le site
de GEO-Logis.
•  Des nouvelles du « chargé de mission »
Christophe, qui s’est le plus largement impliqué sur le projet
CIGAL, a obtenu un contrat pour travailler à Vulcania, parc
européen du volcanisme. Loin de délaisser nos projets
languedociens, c’est pour lui l'occasion d’acquérir une expérience
très intéressante sur un centre d’accueil à vocation géologique.
Mais n’ayez aucune crainte, il n’a pas envie de transformer le
projet CIGAL en Vulcania bis. Une occasion peut-être pour
organiser une petite visite de Vulcania au sein de l’association ?
En attendant, vous pouvez consulter sa production sur le site de
GEO-Logis.

19 -20 octobre

La fête de la Science à
Villeneuvette, avec GEO-Logis
Une occasion de présenter, sous le thème "géologie
: patrimoine vivant", la géologie régionale et toutes
les applications de l’utilisation des roches dans notre
vie quotidienne. Cette fois, cela se passera à
Villeneuvette les 19 et 20 octobre, au cœur d’un site
géologique prestigieux et dans un cadre
architectural exceptionnel. Alors n’hésitez pas à
nous rejoindre pour y participer !

21-22 septembre

Les journées du patrimoine
Deux journées particulièrement intéressantes à Villeneuvette
(programme sur le site de GEO-Logis) sur le thème : "penser
le patrimoine et les territoires de demain". Pour ceux qui
demeurent vissés aux environs du Pic St Loup, signalons
également des interventions au rocher du causse, sur le
domaine du Mas Neuf (eh oui !) avec Martine Ambert,
Jacques Coularou et Alain Riols (le 21/09 à 14h30 et 16h30 ;
le 22/09 à 10h30, 14h30 et 16h30) dans le cadre d’une
opération du Conseil Général de l’Hérault : « Huit domaines
à découvrir ».

27-28 septembre

Journées nationales
du patrimoine

géologique
GEO-Logis est invitée à Brest

pour présenter ce projet
original qu’est le CIGAL. Le

Conseil Général de l’Hérault
fait également parti des

intervenants pour présenter
son action pour la valorisation

du patrimoine géologique.
Programme complet sur le
site Internet de GEO-Logis


