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Les nouveaux camps d’été
sont arrivés !

Edito

E

n ce début d’année 2007, nous
présentons classiquement nos
meilleurs vœux à nos adhérents,
mais surtout nous tenons à vous
remercier tous chaleureusement pour
le soutien sans faille que vous avez
apporté durant l’année 2006 à notre
association.
Grâce à votre participation et au
travail acharné de tous, salariés et
adhérents, les Écologistes de l’Euzière
ont pu boucler une année particulièrement riche en innovations et en
projets dynamiques.
Vous vous souvenez qu’il y a un
an à la même époque, nous étions
tous soucieux quant à l’avenir de
l’association. Après discussions et
concertations, un certain nombre de
décisions nécessaires ont été prises
et nous sommes repartis sur de
nouvelles bases. Le dynamisme de
chacun n’ayant pas faibli, le travail
accompli est particulièrement satisfaisant.
Les différents sujets abordés dans
ce numéro en sont l’illustration et
tout particulièrement la sortie de
notre dernier livre Points de vue sur
la garrigue. Le travail de recherche
accompli autour de cet ouvrage et sa
remarquable réussite graphique me
semblent symptomatiques de notre
sérieux scientiﬁque, de notre capacité
d’innovation et de notre créativité.
Autre illustration de ce dynamisme,
nos réﬂexions autour de l’avenir de
nos garrigues se concrétiseront au

début du printemps par une ambitieuse exposition itinérante, à destination du grand public. Elle se déplacera entre Gardons et Hérault.
Elle se voudra un lieu d’explications,
d’échanges et de débats sur ce sujet
brûlant et controversé qui nous concerne tous.
L’association n’hésite pas à intervenir dans de nouveaux domaines
mais toujours dans un souci éthique
d’écologie scientiﬁque. À entendre
pas mal de personnalités qui s’expriment par ces temps d’intenses activités politiques, on s’aperçoit que
cela fait bientôt trente-trois ans que
Les Écologistes de l’Euzière innovent
et sont à la pointe de la réﬂexion, en
toute indépendance.
Dominique Vaché, Présidente

A NOTER DÈS AUJOURD’HUI
La prochaine Assemblée générale aura
lieu le 24 mars à partir de 10h au
Château du Domaine de Restinclières.
Les personnes souhaitant intégrer le
Conseil d’Administration sont priées
de faire leur demande auprès de
Dominique Vaché.
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Editer, entre papier et puces

N

otre attachement au terrain est
un des ﬁls rouges à travers toute
notre offre de services et cela depuis
1974.

on pourrait dire). Il arrive que quelques-uns reprennent des parties de
nos écrits et en font d’autres éditions : très irritant pour certains (nous
avons le droit d’attendre que, au
minimum, l’association soit citée)*.
Restons vigilants nous aussi en citant
nos sources.

Une culture orale très développée
est une de nos originalités, mais l’écriture de «vulgarisation» l’est autant
(même si l’acte de lire et encore
moins d’écrire n’est que rarement
pratiqué dehors). En somme, pour des
gens «de terrain», nous passons du
temps devant nos pages et nos claviers d’ordinateur.

Avec internet, nous courrons les
mêmes risques de dépouillement sans
même toucher le prix de vente des
livres : le comble de la naïveté si on
rend nos livres accessibles aux rapaces
de la plume en manque d’idées ! Mais,
après réﬂexion, ces derniers ﬁniront
par trouver nos livres à leur médiathèque et devons-nous nous priver de
l’outil internet pour autant ? Certains

Une fois nos livres imprimés et
diffusés, les lecteurs ont toute liberté
d’apprendre, critiquer, répéter et utiliser le contenu (c’est un peu le but

éditeurs du secteur commercial diront
qu’internet n’a pas enterré le livre ; au
contraire, c’est un formidable outil de
promotion de l’objet papier qui garde
tout son charme et son utilité.

avons toujours des réticences envers
les dangers du pillage, nous pouvons
reprendre nos récentes discussions
sur l’ouverture / la fermeture de nos
sites internet, le «creative commons»
/ le «copyright», etc.
Dans l’attente de vos échanges associatifs,

Aujourd’hui, parmi nos éditions,
nous avons mis en ligne le premier
chapitre du «Figuier», la série «Ecolodoc» et quelques pages de l’introduction des «Salades sauvages», sous
la forme d’écrans successifs (au lieu
d’un seul ﬁchier téléchargeable)**.

* sur la question des droits d’auteur,
voir http://extranet.euziere.org,
«entrée salariés», «la question des
droits»

Pour l’éventuelle mise en ligne
d’autres de nos ouvrages, et si personne n’est fondamentalement contre,
je propose de demander l’accord de
nos auteurs et contributeurs sur le
principe et sur les modalités. Pour de
nouveaux chantiers d’édition, nous
pourrions poser la question dès les
premières réunions.

** voir notre site «public» :
www.euziere.org lien «documents»,
ou lien «rubrique nature en version
interactive» Il y a un forum associé à
certaines pages, où vous pouvez laisser vos commentaires.
*** voir http://salades.euziere.org

Certains outils d’internet (les «wikis»)
permettent d’échanger nos écrits et
images entre membres d’un groupe :
chacun peut écrire directement sur le
site et chaque modiﬁcation est visible
par tout le groupe... c’est le cas pour
le futur retirage/ré-édition des «Salades sauvages»***.

John WALSH

Ces outils rendent bien plus faciles et réactifs nos échanges, mais
on n’échappe pas au besoin de tri,
de vériﬁcation, et de ré-écriture (de
«modération» en termes d’internaute), avant d’imaginer une édition
et un référencement public. Si nous
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Week-end champignons
Il faut le reconnaître, nous avons
bénéﬁcié de la présence particulière
d’une « fée » parmi nous… Geneviève, animée d’un sixième sens,
nous amena découvrir en terrain accidenté des parterres sans ﬁn de chanterelles en forme de tubes (Cantharella
tubiformis), mêlées à quelques pieds
de mouton (Hydnum repandum),
trompettes de la mort (Craterellus cornucopioides), girolles (Cantharellus
cibarius), et fut également à l’origine
de la découverte de nombreux cèpes
(Boletus edulis, Boletus aereus, Boletus pinicola). Ah, les cèpes!… du petit
bouchon de champagne deviné sous
le tapis de feuilles et de mousse aux
plus grands spécimens trônant dans
la forêt, quel plaisir de les découvrir…
Leur quête n’est jamais très loin dans
l’ordre des préoccupations du chercheur mycologue.
Nous nous sommes aussi intéressés à
d’autres espèces comestibles, poussés par notre curiosité à expérimenter d’autres saveurs, à faire partager
quelques variations culinaires lors du
mardi soir suivant. Clitocybe améthyste (Laccaria amethystea), bolet à
pied rouge (Boletus erythropus à ne
pas confondre avec Boletus calopus,
le bolet à beau pied présentant lui
une toxicité), bolet bai (Xerocomus
badius), golmotte (Amanita rubescens)
et amanite vaginée (Amanita vaginata,

La Roussarié, Brassac, 14-15 Octobre

A

rrivée dans la forêt du Parc du
Haut Languedoc, baignée d’une
lumière d’automne de mi-journée ;
les feuilles des arbres commencent
à scintiller de leur couleur ambrée ;
associées à l’air pur et frais, des efﬂuves de sous-bois augurent la présence
de ceux que nous sommes venus
voir…
Nous retrouvons cette année encore
le joli site de la Roussarié, gîte d’étape
tenu par Alain et Claire, qui tout au
long du week-end, nous feront apprécier les produits de leur ferme (et
ce pour une des dernières fois peutêtre car ils projettent de vendre leur
domaine).
Pique-nique au soleil, rapide café,
et hop ! Jean-Marie donne le signal,
préparation des paniers, petits couteaux et enﬁlage des bottes, nous
voici partis, Geneviève, Daniel, Isabelle, Frédérique et Frédéric!, Renée,
Gilbert, Jean-Marie, Louise, Yolande,
(Loulou et Yoyo), Henriette, Florence
et Annie, sur les chemins.
L’air doux et les pluies bienfaisantes
du mois de septembre semblent avoir
porté leurs fruits. Dès les premiers pas
en effet de nombreux carpophores*
se manifestent à nos yeux ; récoltes
abondantes et découvertes étonnantes jalonneront ces deux jours.
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sous-genre Amanitopsis, à ne pas confondre avec Amanita phalloides).

- Basidiomycètes, Gastéromycètes Amanites,
lépiotes,
cortinaires,
hypholomes, hébélomes, strophaires,
collybies, lactaires, russules, bolets,
clavaires, polypores, etc. ; une liste
exhaustive des espèces identiﬁées se
trouve disponible auprès de Louise.

Parmi les surprises, nous retiendrons
les espèces suivantes :
- Fleur de Tan (Fuligo septica), champignon muqueux, rampant sous forme
de veines ramiﬁées sur des débris
végétaux - Myxomycètes - Cordiceps à tête ronde (Cordiceps
capitata), champignon parasite de la
truffe des cerfs, un autre champignon
(Elaphomyces muricatus) - Ascomycètes, Pyrénomycètes
- Trémellodon gélatineux (Pseudohydnum gelatinosum) - Basidiomycètes,
Hétérobasidiomycètes - Satyre puant sous la forme de
son œuf (Phallus impudicus) dont
l’amande centrale est comestible,
satyre des chiens (Mutinus caninus)

Partage de connaissances et moments
de grande convivialité …un grand
merci à Jean-Marie, véritable chef
d’orchestre de ces week-ends, et vivement l’automne prochain !
Annie Fournier

*NDLR : des champignons quoi!
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Liste des champignons trouvés aux WE des 14-15 et 21-22
octobre 2006
Amanita citrina
Amanita spissa
Amanita junquillea
Amanita pantherina
Amanita rubescens
Amanita muscaria
Amanita vaginata
Boletus calopus
Xerocomus badius
Boletus erythropus
Tylopilus felleus
Xerocomus badius
Boletus luridus
Aureoboletus gentilis
Suillus grevilli
Calocera viscosa
Boletus pinophilus
Boletus edulis
Cantharellus cibarius
Cantharellus tubiformis
Clavulina cristata
Clavaria vermiculis
Laccaria amethystina
Clitocybe odora
Clitocybe gibba
Leucopaxillus giganteus
Laccaria laccata
Clitocybe nebularis
Clitopilus prunulus
Collybia buthyracea
Oudemansiella radicata
Oudemansiella mucida
Coprinus comatus
Coprinus micaceus
Cordiceps capitata
Cortinarius sp
Cystoderma carcharias
Cystoderma amianthinum

Amanite citrine
Amanite épaisse
Amanite jonquille
Amanite panthère
Amanite rubescente
Amanite tue-mouche
Amanite vaginée
Bolet à beau pied
Bolet à chair jaune
Bolet à pied rouge
Bolet amer
Bolet bai
Bolet blafard
Bolet cramoisi
Bolet élégant du mélèze
Calocère visqueuse
Cèpe acajou
Cèpe de Bordeaux
Chanterelle
Chanterelle en tube
Clavaire à crêtes
Clavaire vermiculée
Clitocybe améthyste
Clitocybe anisé
Clitocybe en entonnoir
Clitocybe géant
Clitocybe laqué
Clitocybe nébuleux
Clitopile petite prune
Collybie beurrée
Collybie radicante
Collybie visqueuse
Coprin chevelu
Coprin micacé
Cordiceps à tête ronde
Cortinaire sp
Cystoderme à dent de requin
Cystoderme amiantacé
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Hygrophoropsis aurantiaca
Tremellodon gelatinosum
Fuligo septica
Hydnellum ferrugineum
Hericium erinaceus
Hydnum repandum
Hydnum refescens
Hypholoma fasciculare
Hypholoma capnoides
Lactarius plumbeus
Lactarius deterrimus
Lactarius aurantiacus

Fausse girolle
Faux hydne gélétineux
Fleur-de Tan
Hydne ferrugineux
Hydne hérisson
Hydne pied de mouton
Hydne roux
Hypholome en faisceaux
Hypholome noir de fumée
Lactaire couleur de plomb
Lactaire de l’épicéa
Lactaire orangé
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Lactarius vellereus
Macrolepiota procera
Marasmius oreades
Oudemansiella mucida
Mycena inclinata
Mycena pura
Myceana rosea
Mycena rosella
Paxillus involutus
Chlorociboria aeruginascens
Lentinellus castoreus
Pluteus cervinus
Oligoporus caesius
Pycnoporus cinnabarinus
Agaricus silvicola
Russula mustelina
Russula cyanoxantha
Russula nigricans
Russula virescens
Mutinus caninus
Phallus impudicus
Scleroderma citrinum
Sparassis crispa
Stereum hirsutum
Stropharia aeruginosa
Tremella foliacea
Tremella mesenterica
Tricholoma columbetta
Tricholoma rutilans
Craterellus cornucopioides
Elaphomyces muricatus
Lycoperdon perlatum
Xylaria hypoxylon

Lactaire velouté
Lépiote élévée
Marasme d’Oréade
Mucidule visqueuse
Mycène incliné
Mycène pur
Mycène rosea
Mycène rosella
Paxille enroulé
Pézize verte
Pleurote peau de castor
Plutée couleur de cerf
Polypore bleuté
Polypore rouge cinabre
Psalliote des bois
Russule belette
Russule charbonnière
Russule noircissante
Russule verdoyante
Satyre des chiens
Satyre puant
Sléroderme commun
Sparassis crépu
Stérée hirsute
Strophaire vert de gris
Trémelle foliacée
Trémelle mésentérique
Tricholome colombette
Tricholome rutilant
Trompette des morts
Truffe des cerfs
Vesce de loup perlée
Xylaire du bois

L’incroyable envolée de
«Points de vue sur la garrigue»

N

otre dernier ouvrage, tiré en
5000 exemplaires, est arrivé sur
un semi-remorque le vendredi 24
novembre.
357 cartons de 14 exemplaires à
transporter (un semi-remorque ne
passe pas sur notre petit chemin) et à
ranger. Une mobilisation immédiate
s’est mise en place … sans les lumbagos annoncés.
Lundi 27 novembre, rencontre avec
Midi Libre qui conﬁrme son accord
pour la diffusion de 2000 exemplaires
dans ses réseaux (points presse…) du
Gard et de l’Hérault.
Mardi 28 novembre, retour au stock
pour transvaser 143 cartons dans le
camion du transporteur, direction
Midi Libre.
Entre-temps la course : envoi des
exemplaires de presse, des bouquins
commandés d’avance, livraisons,
dédicaces, conférence … Et le téléphone, sans arrêt, suite au très bel
article publié dans le Midi Libre du
dimanche 3 décembre.

Isabelle MEYNARD

Encore mieux diffuser nos livres
L’adhérent colporteur
Comment ça se passe ?
Je suis adhérent(e) de l’association,
et je décide de m’engager à vendre
quelques livres de l’association, par
exemple 2 “salades“, 1 “ﬁguier“ et 1
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L’énergie suscitée par ce succès nous
a donné des ailes (il faut dire que dans
ces cas-là, si on s’arrête on tombe d’un
coup !) et l’on a décidé dans la foulée
de sortir un catalogue de nos publications. Réalisation/impression/envoi en
nombre en 10 jours !!! merci à tous
les adhérents qui sont venus remplir,
coller et timbrer 4600 enveloppes en
une matinée…
Le soir du 7 décembre petite pause
autour d’un “pot Points de vue“ qui a
rassemblé la plupart des contributeurs
autour de discussions qui ont roulé
tard …
Nous avons vendu en un mois 1510
exemplaires de “Points de vue sur
la garrigue“, soit en direct (24% des
ventes), soit par l’intermédiaire d’une
soixantaine de librairies (48% des
ventes), soit par la diffusion Midi Libre
(28% des ventes)… merci Noël !
Bravo et merci à toutes et à tous, et à
chacun.

“Points de vue“.
Je contacte Isabelle (04 67 59 97 31)
ou Sylvain (04 67 59 54 62), on prend
rendez-vous, on me remet les livres, je
fais un chèque du montant des livres.
Dès que j’ai tout vendu, j’appelle Isa-
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belle ou Sylvain et je leur dis d’encaisser mon chèque. Si au bout de 6
mois je n’ai rien vendu, je rapporte les
livres et on me rend mon chèque.
L’adhérent diffuseur
Je pars dans une grande ville pour le
week-end ou pour la semaine, et je
décide de prendre une heure pour
aller dans l’une des plus grandes
librairies de cette ville.
J’appelle Isabelle ou Sylvain, ils prennent contact avec le libraire, expliquent le projet ; “nous avons un(e)
adhérent(e) qui viendra vous présenter un ou deux de nos documents tel

jour, êtes-vous intéressés, est-ce possible ?“.
Deux cas de ﬁgure : on tombe sur un
méﬁant des associations, (même pas
grave), on tombe sur quelqu’un qui a
envie de nous connaître.
Isabelle ou Sylvain me rappellent, je
passe à l’association pour prendre
les bouquins, le bon de livraison et
l’adresse de la librairie. Sur place, je
souris, je laisse les bouquins contre le
bon de livraison signé… et le tour est
joué. Isabelle ou Sylvain s’occupent
du reste (questions ﬁnancières…).
Isabelle MEYNARD

Initiation à la géologie

N

ous étions une douzaine à nous
retrouver à Villeneuvette ce vendredi 8 décembre au rendez-vous
donné par Luc.
Pour cette journée d’initiation à la
Géologie l’auditoire est représentatif
des « âges » de la vie, le benjamin
ayant à peine une douzaine d’années
et la doyenne arborant gaiement 4
fois 20 ans. La météo était elle aussi
de la partie en cette première journée
hivernale ou nous avons eu droit à
« tous les temps ».
Luc nous a proposé un itinéraire pour
une remontée dans les temps géologiques, avec 4 arrêts/étapes dans différents lieux autour du Salagou, où
nous avons eu loisir d’admirer, de
toucher et de comprendre les traces

La pluie fait tarir notre questionnement et nous reprenons nos véhicules
pour Salasc. Autres périodes, autres
paysages, et celui-ci est sublime, Luc
nous dit que c’est son lieu préféré
sur terre, en tout cas on sent qu’il est
« chez lui »…
Entre les ruffes de la Lieude, où nous
essayons de trouver des indices du climat tropical en nous abritant sous nos
parapluies, et les dolomies du cirque
de Mourèze, nous faisons une pause
pour combler nos creux à l’estomac.
Le vent froid nous pousse à chercher
abri dans le village et nous nous retrouvons agglutinés sous 2 porches
pour partager nos victuailles tout en
admirant les belles pierres. Ce moment
bien que très convivial est court car
nous ressentons le besoin de bouger.

l’ère secondaire et trouvons même
le soleil qui s’est montré et nous a
accompagné un court instant dans le
cirque de Mourèze.
Nous terminons la journée autour du
Salagou où d’un bond, nous nous retrouvons au sommet d’une cheminée
volcanique du quaternaire, écoutant
Luc, intarissable, nous parler des volcans du Lodévois.
En ﬁn d’après-midi, le vent est de
plus en plus froid et nous pousse à
regagner nos véhicules, pour partir en
direction du 5ème événement manquant à cet itinéraire : la naissance de
la Méditerranée, mais nous laisserons
cela pour une autre fois… quand estce qu’on y retourne ?
Anabelle Dos Santos

Nous faisons une petite marche (digestive ?) pour trouver les traces de

laissées dans le paysage par 4 des 5
événements majeurs ayant eu lieu
dans la région.
Alléchés par sa présentation et nous disant que nous avons bien de la chance
de pouvoir toucher en si peu de temps
toutes ces « ères », nous nous regroupons pour faire quelques kilomètres
jusqu’à l’entrée de Cabrières.
Premier arrêt pour une entrée en « matière » dans les schistes de la chaîne
hercynienne de l’ère primaire formés
il y a 300 millions d’années !
On n’ose plus les effeuiller et on les
touche délicatement, c’est vrai que
c’est doux, Luc nous dit que ce sont
des micro-minéraux qui donnent cet
aspect de « talc ».
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Les prochains rendez-vous
• Le 9 février : Initiation à la nature méditerranéenne : mares et
rivières
• Le 12 février : Comptage collectif des livres en stock aux Ecolos
• Le 10 février à 14h30 : Conférence sur le livre «Points de
vue» à Montferrier-sur-Lez organisée par Hortus (groupe de
loisirs)
à la cantine du groupe scolaire
• Du 19 au 23 février : séjour test écotourisme «de Sète au
Salagou» (il reste 3 places)
• Le 28 février : Conférence sur le livre «Points de vue» à
Gignac, organisée par l’association Demain La Terre.
• Le 9 mars : Initiation à la nature méditerranéenne : plantes
• Le 10 mars : Samedi buissonnier «Les mares du vallon de
Londres.»
• Le 17 mars : Samedi buissonnier «Salades sauvages» au
Domaine de Restinclières (Prades-le-Lez)
• Le 24 mars : Assemblée Générale à partir de 10h
• Le 31 mars : Sortie salades sauvages à La Borie (Saint-Jean du
Gard)
• Les 7/8/9 avril au Pont du Gard : Garrigue en fête
• Le 13 avril : Initiation à la nature méditerranéenne : insectes
• Les 14/15 avril : Sérignan du Comtat (plantes rares et jardins
naturels : www.plantes-rares.com)
• Le 21 avril : Samedi buissonnier «Plantes Mélifères» au Domaine
de Restinclières (Prades-le-Lez)
• Du 18 au 22 avril : Séjour écotourisme «de Sète au Salagou»
Renseignements au 04 67 59 54 62
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Le Geai des chênes
Ce passereau forestier est un très bon ami de la chênaie. En
effet, cet oiseau omnivore consomme et préfère plus particulièrement les glands et, comme l’écureuil, il oublie parfois ses
glands dans le sol. Ceci les aide à germer et ensuite ils deviendront peut-être de très beaux chênes.
Il affectionne surtout les grands arbres mais se contente aussi
du maquis ou de la garrigue pas trop dense.

- Voix
Caractéristique et sonore « kchèèch » puissant et rauque en
cas d’alerte, à la vue d’un gros animal.
Longueur
Envergure
Ponte
32-37 cm
54-58 cm
5-6 œufs (avril-mai)
- Conseil d’observation
Mettez-vous au pied ou un peu à l’écart d’un grand arbre
dans un coin où vous avez une bonne vision de la zone, le
geai viendra toujours sur cet arbre car il parcourt souvent une
bonne partie de la forêt. Dans d’autres circonstances, essayez
de repérer un reposoir* fréquent du geai.
*Reposoir : arbre fréquemment utilisé par le geai pour se reposer.

Caractéristiques
- plumes bleues rayées de noirs aux ailes
- bec très puissant
- poitrail et dos beige ou rosé
- queue longue et noire
- tâche blanche visible en vol au croupion
FICHE D’IDENTITE
- Alimentation
Omnivore, préférence pour toutes sortes de glands. Il mange
aussi les noisettes, les châtaignes, les faînes (graines du hêtre)
et parfois, les graines de charme. Il lui arrive parfois de manger
des graines de cultures (maïs, petits pois et céréales). Etant
omnivore, il lui arrive aussi de manger de gros insectes tels
que des libellules et de gros coléoptères. Les jeunes mangent
des chenilles pendant toute leur éducation.

Question : le geai mange-t-il les
glands de chêne kermès ?
Si vous avez la réponse, contactez
nous par téléphone au 04.67.59.54.62
Ou par e-mail à mc@euziere.org à
l’intention de Maximilien.
Maximilien COME
(collégien et stagiaire)

Pour assurer cette année encore le remplissage des camps,
merci de faire connaître la plaquette que nous vous donnons
avec cette Lettre.

VE
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Du 7 au 17 juillet 2007
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Nature aux pattes !

NOU
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Robinsons des bois
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Journée de réﬂexion

Exposition itinérante : «Mais où
sont passées nos garrigues?»

L

P

e 25 novembre 2006, une nouvelle journée de réﬂexion, un
autre moment de rencontre de
notre vie associative, déjà riche
d’actions, a rassemblé adhérents
et salariés.
Lors de la présentation de leurs
activités les salariés ont rappelé
combien leur paraissait importante l’implication des adhérents.
Le site www.euziere.net créé suite
à la journée de réﬂexion de l’an
passé existe, il comporte un certain
nombre de ﬁches actions pilotées
par un salarié. Un certain nombre
de réalisations n’ont pu être effectuées pour plusieurs raisons parmi
lesquelles :
- appréhension à prendre en charge
seul une action, faisant appel à
différentes compétences ou trop
consommatrice de temps;
- temps insufﬁsant et mal adapté
lors de rencontres du Mardi soir
pour animer des actions bénévoles.
Ce contact a entraîné la proposition de trouver un autre jour pour

- animer ce temps;
- identiﬁer les adhérents souhaitant s’impliquer davantage;
- suivre à plusieurs des actions
pilotés par les salariés;
- permettre le montage de projets
en commun;
- se former sur les outils participatifs (informatique, animation…);
- communiquer (local, afﬁchage,
site).
Pour cela un lieu de rencontre des
adhérents souhaitant s’impliquer
dans l’association est mis en place
depuis le début janvier et une permanence est assurée.

armi les nombreux éclairages que
nous présentons dans cette exposition, il s’en trouve un basé sur le témoignage de femmes et d’hommes qui ont
vécu de la garrigue dans la première
moitié du vingtième siècle.
Au travers de ces paroles poignantes,
on mesurera l’ampleur du changement de rapport et de perception de
l’homme à son environnement.
Cette rupture d’usage rapide, profonde,
représente sans doute un élément clé
pour comprendre l’évolution des paysages de garrigues.
Ainsi M. Caizergues (né en 1900 à
Saint-Jean-de-Cuculles) précise d’em-

blée : « On utilisait tout en garrigue,
le savoir se transmettait oralement de
génération en génération ».
On utilisait tout et en particulier le
bois, il s’agit des taillis de chênes verts
qui faisaient l’objet d’une exploitation
intelligente aﬁn d’en tirer le meilleur
proﬁt, les coupes ont lieu tout les vingt
ans :
« Si le patron avait trouvé à vendre de
l‘écorce pour les tanneries, il nous faisait faire de l’écorce. On la faisait sur
l’arbre droit, on le pelait jusqu’à hauteur d’homme » nous avertit un bouscatier de Gabriac (30) né en 1905.
Ensuite, le bois pouvait être abattu : « Il

Geneviève Tizané
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fallait couper à ras du sol, à l’époque,
c’était obligatoire(...) on faisait des
hectares tous coupés à la hache, on
prenait une bande de 30 à 40 mètres
de large dans la coupe et on avançait
comme ça », le plus souvent, le bois
était transformé sur place en charbon
de bois par les mêmes personnes, ce
qui facilitait son transport.
La rame* était précieusement amassée
et liée en fagots au fur et à mesure.
Ces fagots, dits de boulange, servait à
chauffer le four des boulangers.
Ainsi aucun résidu de la coupe n’était
perdu.
Le ramassage des glands de chênes
verts était considéré par toutes les
familles comme une véritable récolte :
« les glands, on les ramassait en novembre, on les mettait à sécher, il fallait les
retourner régulièrement ensuite ils servaient à engraisser le cochon ».
Un ancien de Collias (30) nous parle
des plantes aromatiques : « les plantes
aromatiques, c’était comme le bois, ça
se donnait en adjudication, mais c’était
réservé aux gens de la commune, les
cueillettes se faisaient le plus souvent
en famille ».
L’autre grande richesse de la garrigue
provient des troupeaux de moutons,
Mr Blancher née en 1902 dans un
mas des garrigues de Lussan nous fait
cette conﬁdence : « on avait plus de
600 brebis, 2 ou 3 paires de boeufs,
ça faisait pas mal de fumier qui nous
permettait de faire de bonnes récoltes

de céréales, puis quand il s’est planté
beaucoup de vignes dans les plaines,
on leur a vendu ce fumier et nos terres
ont décliné... ça été ﬁni ».
Si les vers à soie furent d’un grand
proﬁt en certains endroits, il n’en reste
pas moins que tout a son importance.
Esther François (née en 1909 à Dizier
30) nous indique une technique astucieuse : « pour faire sécher les ﬁgues,
on prenait des branches de prunelliers
qui ont de grands piquants, on ﬁchait
les ﬁgues là-dessus et on les séchait
comme ça... on le faisait aussi quelquefois avec les champignons ».
De nombreux autres témoignages animeront ce module, mais notons avec
Mlle Esther François que cette vie
rude et pragmatique n’excluait pas
les réjouissances simples : « Le brégalou**, quand on était enfant et que
l’on allait garder les chèvres, ou les
moutons, à peu près toute la journée
on mangeait des ﬂeurs de brégalou,
c’est sucré, c’est bon... qu’est-ce que
l’on se régalait ».
Si vous souhaitez contribuer à enrichir
ce recueil de témoignages, mettezvous en contact avec Manuel Ibanez
ou David Ferrando 04 67 59 97 34
* La rame : petites branches feuillées
** Brégalou : petite ﬂeur bleu aussi
connue sous le nom d’aphyllante de
Montpellier.
David Ferrando
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Les Ecolos
se «balado-diffusent»

D

ans un travail sur la mémoire
de notre association trentenaire,
une mine d’or a été (re)découverte il y
a quelques années sous forme de cassettes audio poussiéreuses !
Je me fais donc le porte-parole d’un
groupe qui a travaillé dans l’ombre
pour ressusciter les enregistrements
d’environ 50 émissions de radios à
partir des archives de Radio Clapas et
de FM+ entre 1988 et 1992.
Ces émissions, animées par Rose
Hébant, présentent des sujets naturalistes (en 30 minutes) faisant intervenir des personnalités scientiﬁques ou
associatives.
On retrouve Benoît Garrone, Luc
David, Jean-Paul Salasse (très souvent)
mais aussi Christian Duprat, M. Bouchet …

Je vous invite donc à proﬁter de ces 27
heures d’enregistrements au total (il n’y a
en a que 8 heures actuellement disponibles !) à télécharger sur votre clé mp3 ou
à écouter sur le site directement …
Tout est expliqué à l’adresse internet
suivante : http://podcast.euziere.org/
Pour vous donner un petit aperçu des
thèmes :
Les tourbières :
Caractéristiques climatiques et biologiques ; formation & évolution ;
ﬂore; mythes & légendes ; dangers qui
pèsent sur ce milieu.
Les oiseaux des étangs :
Hivernage dans les lagunes languedociennes.
L’érosion du littoral :
Qu’est ce qui explique le recul de nos
plages ?
Les espaces protégés :
Quelles sont les différentes réglementations autour de la protection des
milieux ?
Histoire à trois :
Trois histoires naturelles de relations
complexes entre les animaux (le
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ﬁguier, le Bernard l’ermite et la douve
du foie).
La Gardiole :
Récit de la création du premier sentier
d’interprétation de la région…
Les salades sauvages :
Déﬁnition biologique, exploration
ethnologique pour donner envie de
déguster ces végétaux.
Le chant des oiseaux :
Quand et pourquoi chantent-ils ?
Fonction de leurs chants (reproduction, territoire…).
Les coquillages :
Que trouve-t-on sur notre littoral
rocheux ou sableux ? Les grandes
familles : fouisseur, ﬁltreur, perceur…

* David Delon, administrateur des
Ecologistes de l’Euzière pour son
accompagnement technique efﬁcace
et patient
* Les interviewés, Jean-Paul Salasse,
Christian Duprat, M. Bouchet... dont
les propos sont passionnés et passionnants.
* Votre serviteur qui passe ses nuits à
nettoyer les enregistrements avant de
les mp3iser.

Séjours nature

N

ous lançons cette année deux séjours
écotouristiques en collaboration avec
l’agence Languedoc Nature de St Georges
d’Orques qui les commercialise.
Le premier nous mènera de Sète au Lac du
Salagou du 18 au 22 avril 2007.
Le second itinéraire part de La Grande
Motte pour le Mont Aigoual, du 16 au
20 mai 2007. Vous pouvez d’ores et déjà

Remarque : si vous souhaitez donner
un coup de main, je vous assure que
ce n’est pas très sorcier (je ne suis ni
informaticien, ni ingénieur du son …
c’est peut-être pourquoi ! ! ? ? ?) :
contactez-moi : gab_bernard@yahoo.fr
Gabriel BERNARD

Remerciements chaleureux à :
* Rose Hébant, animatrice de ces
émissions qui nous a permis de les
retrouver.
* Isabelle Meynard, qui coordonne les
actions de capitalisation des actions
euzériennes.
* Marc Seguin, administrateur des
Ecologistes de l’Euzière qui a numérisé des heures et des heures de cassettes.

vous inscrire pour ce printemps auprès de
l’Agence au 04 67 45 00 67.
De Sète au Lac du Salagou
L’ île singulière de Paul Valéry et de Georges Brassens nous plonge dans l’ambiance
des pirates, des pêcheurs et des trésors
naturels de l’étang de Thau, à découvrir
lors d’une pêche à pied dans le plus grand
lagon d’Europe.
Trois rencontres avec le terroir et ses producteurs animent les paysages du vignoble
du Picpoul, des olivettes et du troupeau de
brebis du causse d’Aumelas.
Le décor rouge du Lac du Salagou met en
scène des montagnes, des volcans et des
reptiles d’hier. Aujourd’hui, scorpions,
libellules et oiseaux le fréquentent.
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Après la traversée des étranges ruines
dolomitiques du Cirque de Mourèze, une
grimpette au sommet du Mont Liausson
permet d’embrasser un des plus beaux
panoramas héraultais.
NB :
- Pension complète
- les déplacements se font en mini-bus (16
participants maximum)
- Le circuit est itinérant avec couchage à
l’hôtel à Sète (2 nuits) et en gîte à Lunas
(2 nuits).
- Le pique-nique du midi est préparé par
l’hébergeur.
De la mer aux Cévennes
Une ville sur le sable, la Grande Motte,
offre une balade entre son architecture
insolite et ses larges espaces verts. Les
étangs salés, tout proches, hébergent des
plantes et des oiseaux abondants et particuliers à ces paysages.
Parcourir la garrigue pour découvrir ses
plantes aromatiques et piquantes, gravir
le Pic Saint Loup, Seigneur des garrigues,
visiter un village néolithique, c’est se plonger dans l’histoire millénaire d’un paysage
méditerranéen unique.
Grandes forêts de hêtres et de châtaigniers,
rivières fraîches à truites, prés à vaches,
schiste et granite, c’est la montagne ! Celle
du Mont Aigoual, en Cévennes.
NB :
- Pension complète
- les déplacements se font en mini-bus (16
participants maximum)
- Le circuit est itinérant avec couchage à
La grande Motte, Lauret, Montoulieu, L’espérou
- Le pique-nique du midi est préparé par
l’hébergeur.
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Les formations,
ça démarre bien!

O

utre nos interventions dans les
stages d’organismes de formations comme l’ATEN* (formation des
agents des Parcs nationaux), l’ENACT*
(cadres territoriaux), Les Lycées Agricoles pour les BTS, etc. , vous savez
que nous avons lancé cette année un
programme de formation à nous.
Il s’agit de 4 stages techniques de 4
jours chacun et d’une série de journées d’initiation à l’écologie méditerranéenne, qui ont déjà du succès,
donc qui correspondent à une vraie
demande et dont nous vous rappelons les programmes. Inscrivez-vous
auprès de Sylvain 04 67 59 54 62.
Je serais heureux que vous me fassiez
parvenir vos besoins en matière de
formation: luc.david@euziere.org
Ecologie de la garrigue
Durée: 4 j
Dates: du mardi 22 mai au vendredi
25 mai 2007
Lieu: Prades-le-Lez (10 km nord Montpellier)
Organisation: Ecologistes de l’Euzière
S’adresse à : Gestionnaires de milieux
naturels, Syndicats mixtes, Communautés de Communes, Agglomérations, Bureaux d’études d’architectes,
Urbanistes, Paysagistes, Gestionnaires
de sites, Opérateurs Natura 2000, et
aussi curieux amateurs
Tarif:
– Formation continue, institutions:

280 euros (repas du midi compris)
– Individuels: 180 euros (repas du
midi compris)
Méthode : pratique de terrain, apports
théoriques, étude de cas sur un site,
réinvestissement sur le cas de chaque
stagiaire, mise en réseau
Objectifs opérationnels:
– connaître l’essentiel de l’écologie
de la garrigue
– maîtriser les problématiques écologiques spéciﬁques aux aménagements
en garrigue
– commander, produire et utiliser une
étude environnementale
Ecologie du littoral méditerranéen
Durée : 4 j
Dates : du mardi 29 mai au vendredi
1er juin 2007
Lieu : Prades le Lez (10 km nord
Montpellier)
Organisation: Ecologistes de l’Euzière
S’adresse à : Gestionnaires de milieux
naturels, Syndicats mixtes, Communautés de Communes, Agglomérations, Bureaux d’études d’architectes,
Urbanistes, Paysagistes, Gestionnaires
de sites, Opérateurs Natura 2000
Tarif :
– Formation continue, institutions:
280 euros (repas du midi compris)
– Individuels: 180 euros (repas du
midi compris)
Méthode : pratique de terrain, apports
théoriques, étude de cas sur un site,
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réinvestissement sur le cas de chaque
stagiaire, mise en réseau
Objectifs opérationnels :
– connaître l’essentiel de l’écologie
du littoral (plage, dune, lagune, sansouire)
– maîtriser les problématiques écologiques spéciﬁques aux aménagements
du littoral
– commander, produire et utiliser une
étude environnementale
Accueil du public sur un site naturel:
démarche d’interprétation
Durée : 4 j
Dates : du mardi 6 novembre 2007 au
vendredi 9 novembre 2007
Lieu : Prades le Lez (10 km nord
Montpellier)
Organisation: Ecologistes de l’Euzière
S’adresse à:
- Prescripteurs d’aménagements de
sites, Gestionnaires de sites, Gestionnaires de milieux naturels, Syndicats
mixtes, Communautés de Communes,
Agglomérations,
- Prestataires en interprétation,
Bureaux d’études, Associations
Tarif:
– Formation continue, institutions:
280 euros (repas du midi compris)
– Individuels: 180 euros (repas du
midi compris)
Contenu:
– Visite et analyse de sites interprétés
– Concept et principes d’interprétation
– Méthodologie et montage du projet
– Appels d’offres: passation et
réponse

– Réalisation du projet
– Evaluation et fonctionnement d’un
équipement
Animation nature
Durée : 4 j
Dates : du mardi 11 décembre 2007
au vendredi 14 décembre 2007
Lieu : Prades le Lez (10 km nord
Montpellier)
Organisation : Ecologistes de l’Euzière
S’adresse à :
- Animateurs, éducateurs, enseignants,
parents accompagnant leurs enfants
Tarif :
– Formation continue, institutions:
280 euros (repas du midi compris)
– Individuels: 180 euros (repas du
midi compris)
Contenu:
– Méthodes et techniques de l’éducation à l’environnement
– Séquences d’animation (outils,
expériences, approches)
– Ecriture de scénarios d’animation
– Mise en situation d’animer
– Montage d’un programme d’animation
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Initiation à la nature méditerranéenne
Durée : 6 modules indépendants
d’une journée

Programme:

Dates : tous les 2èmes vendredis du
mois d’octobre 2006 à avril 2007
Lieu : Prades-le-Lez (10 km nord
Montpellier)

– Plantes : le 9 mars 2007

Organisation : Ecologistes de l’Euzière
S’adresse à: adhérents
Tarif : (repas tiré du sac par chacun)
– 30 euros par journée (175 euros
pour les 7 modules d’une journée)
– 15 euros par journée (chômeurs,
étudiants)

Catalogue des Ecologistes de l’Euzière

– Mares et rivières : le 9 février 2007

– Insectes : le 13 avril 2007
– Garrigue : le 12 octobre 2007
– Lagunes et plages : le 9 novembre
2007
– Géologie : le 7 décembre 2007

Points de vue sur la garrigue
La nature méditerranéenne en France
Le feu dans la nature
Le ﬁguier
Les salades sauvages (3ème édition)
La géologie de l’Hérault
Salagou pays fantastique
L’étang de Thau
A l’école des oiseaux
Nouveau guide des champignons
Ce que disent les pierres
Toutes les ﬂeurs de la Méditerranée
Balade nature sur le littoral du Languedoc Roussillon
Trésors retrouvés de la garrigue
L’herbier érotique
L’herbier voyageur
Séjours buissonniers
Eduquer à l’environnement par la pédagogie de projet
Animature Tome 1
Animature Tome 2
Sur la plage abandonnés… (Ecolodoc n°1)
En quête d’insectes… (Ecolodoc n°2)
Lagunes languedociennes… (Ecolodoc n°3)
A la rencontre des plantes … (Ecolodoc n°4)
Rivières méditerranéennes … (Ecolodoc n° 5)
Goûtez la géologie (Ecolodoc n° 6)
Cartes postales (la série de 8)
Enquête Saga pedo, tout sur la magicienne dentelée
Surpris de nature (ﬁlm vidéo 27’)
Dans mon quartier coule une rivière (ﬁlm vidéo 52 ‘)

Prix
24,00 €
38,00 €
18,00 €
12,00 €
18,00 €
12,50 €
4,50 €
10,50 €
5,50 €
15 ,00€
17,00 €
30,00 €
12,80 €
25,00 €
35,00 €
30,00 €
9,00 €
9,00 €
15,00 €
15,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
3,00 €
4,50 €
10,00 €
12,00 €

Frais de port 4,80 € (sauf pour l’envoi d’un Ecolodoc, ou d’un
Salagou, ou d’une Enquête Saga pedo : franco de port), au-delà de
100 € de documents : frais de port offerts.
Pour les commandes groupées, n’hésitez pas à nous contacter.
Pour plus de détails visiter : http://www.euziere.org
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