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Ce printemps 2022 est empreint de gravité.
Après deux années quasi ininterrompues de
pandémie mondiale qui ont déclenché une

profonde crise économique et sociale, le retour 
de la guerre en Europe avec l’invasion de l’Ukraine
a encore aggravé la situation provoquant une forte
inflation qui touche l’ensemble de nos habitants,
en particulier les plus démunis, qui voient leur pouvoir
d’achat fortement diminué.
Dans ce contexte morose, je tiens à remercier les
Maires, les agents de nos collectivités, le tissu asso-
ciatif et les très nombreux
habitants de notre territoire
pour le bel élan de solida-
rité en faveur du peuple
Ukrainien.
Ainsi, vous avez été très
nombreux à vous mobiliser
avec cœur que ce soit pour
l’hébergement des familles de réfugiés Ukrainiens
dans nos villes et villages, pour la prise en charge
des enfants dans nos écoles ou encore à travers
les nombreux dons qui ont été collectés pour aider
ce peuple en détresse. Notre Agglo a pris toute sa
part dans cette mobilisation en facilitant notam-
ment les déplacements des réfugiés à travers
notre réseau de transports CAP’BUS.
Nous souhaitons tous un apaisement rapide de la
situation en Ukraine, afin que le peuple Ukrainien

puisse retrouver la paix et se reconstruire sereinement.
Face à cette situation internationale dramatique,
les actions et projets de l’Agglo sur nos 20 communes
pourraient apparaitre dérisoires, elles sont pourtant
essentielles pour la qualité de vie de nos 80 000
habitants. J’en veux pour preuve le budget 2022 qui
permet de préparer l’avenir en poursuivant les grands
projets déjà engagés tout en agissant au quotidien
pour nos villes et villages grâce à nos services de
proximité. L’Agglo s’engage également fortement
pour le soutien et la promotion des circuits courts,

c’est à dire pour une ali-
mentation de proximité et
de qualité en valorisant les
productions et savoir-faire 
locaux. 
L’ouverture cet été du nou-
veau centre aquatique du
Nord de notre Agglo à Pé-

zenas, va permettre d’intensifier encore davantage
nos efforts en faveur de l’apprentissage de la nata-
tion. Vous pourrez ainsi profiter dès le mois de 
juillet d’un équipement magnifique, moderne, bio-
climatique donc écologiquement responsable,
adapté à toutes les générations. 
Cet investissement résume bien la philosophie de
l’action de notre Communauté d’Agglomération :
innovation, proximité et solidarité au service de la
qualité de vie de nos habitants.

Président de l’Agglomération Hérault Méditerranée, Maire d’Agde
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L’EDITO
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de la qualité de vie 
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Une alimentation de proximité et de qualité davantage en adéquation avec la
demande des habitants, accessible au plus grand nombre et valorisant les pro-
ductions et savoir-faire locaux : c’est possible ! Ici, comme partout en France, la
crise sanitaire a rapproché habitants et producteurs et souligné la nécessité
d’agir ensemble pour une consommation responsable. 

GRAND ANGLE
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Soutenir notre agriculture

C’est logique : pour consommer loca-
lement, il faut d’abord produire loca-
lement ! Afin de soutenir la production

de circuits courts, notre Agglo s’est engagée
dans une démarche visant à promouvoir les
différentes filières agricoles du territoire :
viticulture, maraichage, arboriculture, agro-
pastoralisme, élevage, valorisation des pro-
duits de la mer..
Elle accompagne les agriculteurs dans leurs
démarches : disponibilité du foncier, équi-
pement des exploitations, aides à l’installation
et la transmission, diversification des pro-
ductions agricoles...  

Qu’est-ce qu’un 

circuit court ?

C’est un mode de commercialisation
des produits agricoles qui s’exerce
soit par la vente directe du produc-
teur au consommateur, soit par la
vente indirecte, à condition qu’il n’y
ait qu’un seul intermédiaire entre
l’exploitant et le consommateur. Et
c’est encore plus vertueux quand ça
se passe dans la proximité !  

?

CIRCUITS COURTS ALIMENTAIRES 

Mangez local, c’est bon sain
et responsable !
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Les filières locales
Agropastoralisme et élevage ovin
Le saviez-vous ? Un troupeau de 300 brebis peut entretenir jusqu'à 600
hectares de terres pastorales (friches, garrigues, prairies…). C'est ce que
l'on appelle plus précisément “l’agropastoralisme” qui consiste à mener une
activité d'élevage sur des terres agricoles non cultivées mais qui méritent
d’être entretenues. L’agropastoralisme répond à de nombreux enjeux
environnementaux tels que la gestion des espaces, la préservation de la
biodiversité, la lutte contre les incendies, ou le maintien du tissu agricole
et des outils économiques liés comme l’abattoir de Pézenas.

b La bergerie du Peyral à Castelnau-de-Guers
Grâce au soutien de l’Agglo qui a aménagé une bergerie à Castelnau-de-
Guers, Uta Novak élève un troupeau d’une centaine de moutons de la race
“Rouge du Roussillon”. Son objectif est de développer une activité raisonnée
de production d’agneaux et une vente directe de viande sans intermédiaire.
Grâce à la présence de l’abattoir de Pézenas, l’em-
preinte carbone est quasi nulle. En été, la présence
de ce troupeau permet de lutter efficacement contre
les incendies de garrigue. Pour la bergère, « le bien-
être des animaux est essentiel, le troupeau sort quo-
tidiennement et assure un bon entretien des paysages.
Je produis une viande de qualité tout en valorisant
l’intégralité de l’animal. Je garde mon troupeau avec
une border collie et une femelle Patou complices. »
Vente directe de viande d'agneau en caissette, 
découpée, mise sous vide pour une meilleure conservation.
Possibilité de congeler.
Bergerie le Peyral, chemin de, Rue de Laubière, 
34120 Castelnau-de-Guers.
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ELEVEURS 100%

LOCAL 

Les TROUPEAUX d'à COTE est le
portail web développé par le Syndi-
cat Mixte de la Filière Viande de
l'Hérault destiné à promouvoir les
éleveurs de l'Hérault et des dépar-
tements limitrophes désireux de
proposer leurs produits d'élevage
en circuits courts. Chacun peut y
trouver son compte : Le particulier
qui souhaite acheter directement au
producteur ou dans un point de
vente, peut consulter rapidement et
en 2 clics le fournisseur le plus proche
de chez lui. Le point de vente peut
faire appel également à l’éleveur le
plus proche afin de faciliter ses ap-
provisionnements. Et l’éleveur bien
sûr, qui bénéficie d’un appui com-
mercial en entrant en contact avec
des points de vente et des particu-
liers en phase d’achat.

Plus d’infos sur : 
http://www.lestroupeauxdacote.com

Focus sur les verdisses
b Valorisation des terres des Verdisses à Agde et à Vias
Le projet de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels
des Verdisses vise à réaliser un programme d’actions en faveur d’une agri-
culture respectueuse de l’environnement. Le plan de gestion a permis l’iden-
tification d’un îlot prioritaire de 57 Ha pour lequel, un programme d’actions
a été défini, notamment pour remettre en état les parcelles agricoles avant
leur remise en culture, maintenir un réseau de chemins agricoles et restaurer
les fonctionnalités hydrauliques du réseau secondaire. L’été dernier, un trou-
peau de vaches Angus s’est installé sur l’herbe verte des parcelles mises 
à disposition, grâce à l’action conjuguée de l’Agglo, du Conservatoire du 
littoral, et des particuliers propriétaires de terrains.

b Des vaches Angus aux Verdisses
Julien Noury élève dans le Gard des
vaches de la race Angus, espèce très
prisée pour la qualité gustative de sa
viande. L’été dernier, le troupeau s’est
installé dans les Verdisses à Agde.
Une première pour ce jeune éleveur
qui a été séduit par la qualité des prai-
ries qui sont en prime, peu salées :
« l’herbe est verte et abondante, c’est
une sorte d’estive », explique l’éleveur.
Julien Noury aimerait pouvoir écouler
une partie de sa production de viande
localement, notamment dans les can-
tines scolaires, et travailler, pourquoi
pas avec l’abattoir de Pézenas.
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04 zoom sur le territoir

: les résultats du son

Filière laitière
b La chèvrerie de Saint-Pons-de-Mauchiens
Pauline Barraco, soutenue par la municipalité et l’Agglo Hérault-Méditerranée,
a installé un troupeau de chèvres dans les garrigues de St-Pons-de-Mauchiens.
Plus précisément, il s’agit de chèvres de l’espèce Rove, bien adaptées à notre
climat méditerranéen. Ces chèvres sont résistantes et entretiennent les pay-

sages. Ces “débroussailleuses naturelles”
permettent de lutter efficacement contre
les incendies. Installée depuis 2020, la
bergère a développé une fromagerie avec
la vente de fromages de chèvre frais de
type pélardon. Sa motivation, c’est de
produire un fromage local, respectueux
du bien-être animal. 
Pauline propose également toute une
palette de yaourts (nature ou à boire et
parfumés à la fraise, à la violette…), des
crèmes dessert (à la vanille, au café, au
chocolat), des confitures de lait… sous
l’étiquette "Le Rove en robe".
Facebook : les chèvres de la garrigue

Filière agricole
b Obtenir l’IGP pour les oignons doux de Lézignan-la-Cèbe 

L’Agglo, la commune et la chambre d’agriculture
souhaitent favoriser le développement de la produc-
tion d’oignon doux sur le territoire afin de renforcer
la notoriété de « La cèbe de Lézignan » par l’obtention
d’un label, signe officiel de la qualité et de l’origine
du produit. La Cèbe de Lézignan - oignon doux - est
vendue de fin juin à septembre, elle se consomme
de préférence crue et est appréciée pour ses vertus
depuis l’antiquité. Les producteurs, regroupés en

association, organisent chaque été en juillet « la fête de l’oignon doux » qui
réunit de nombreux amateurs.
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GRAND ANGLE

Retrouvez tous nos producteurs en circuit court dans notre cahier pages 8 et 9 !

Filière de la pêche locale
b La criée aux poissons 

  des pays d’Agde

Soutenue par l'Agglo, la criée aux Pois-
sons est une structure incontournable
pour le rayonnement de la filière pêche
sur notre territoire. Un atelier de trans-
formation des produits de la mer a vu
le jour au sein de la criée grâce à l’en-
treprise d’insertion* “Brise de terre”.
Ce projet est né pour valoriser les
poissons pêchés localement, des es-
pèces sauvages méconnues telles que
le mulet, le maquereau ou le capelan.
Dans leur atelier, les équipes ont l’ex-
clusivité de transformer du poisson de
qualité extra-fraicheur. Les employés
découpent et conditionnent les filets
de poissons soit pour les surgeler, soit
pour faire du gros conditionnement en
frais. Sous la marque Terr’Iodée, l’en-
treprise commercialise en circuit court :
cantines d’écoles primaires, petite et
grande distribution et commerce de
proximité.

Le projet de création d’une entreprise
d’insertion pour la valorisation et le
développement des filières pêche est
porté par la criée aux Poissons des
Pays d’Agde et la Croix Rouge Inser-
tion-Capdife.  

Innovante, écologique et locale
b Goûtez la spiruline fraiche, sèche et givrée !
Installés depuis 2 ans sur les hauteurs de Tourbes,
Dimitri et Thomas, les dirigeants de la jeune en-
treprise Umamiz misent sur la production d’un
super-aliment, reconnu mondialement pour ses
bienfaits et sa richesse nutritionnelle : la spiruline
fraiche. Son vert émeraude apporte une touche
détox grâce à la chlorophylle et la phycocyanine.
Plus d’infos à retrouver sur www.umamiz-spiruline.fr
Pour visiter la ferme de spiruline : contact@umamiz-spiruline.fr
Ummamiz • 14 chemin de la roquette • Tourbes
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INTERVIEW

RÉMI
BOUYALA
Vice-président délégué 
aux filières agricoles 
et aux circuits courts,
Maire de Lézignan-la-Cèbe

Quelles initiatives défendez-vous pour
produire et consommer différemment ? 
Notre objectif est d’agir en facilitateur de développe-
ment des activités agricoles de production et de 
commercialisation. Il s’agit de créer des opportunités
en relation avec l’attractivité de notre territoire sur le
plan démographique et sa forte activité touristique.
Notamment faire que pour toutes les situations de
consommation et d’achats locaux, il y ait la proposition
d’une production locale-territoriale avec la restauration
traditionnelle dont les chefs sont les ambassadeurs
d’excellence, la restauration hors domicile, les marchés
et les commerces.
Nous proposons à nos producteurs des vitrines telles
que VINOCAP, le plus grand salon des vins en plein air
au cœur de la station du Cap d’Agde et les marchés
de producteurs de pays dans toutes les communes du
territoire. Dans mon village, à l’occasion de la foire 
annuelle pour notre réputée Cèbe de Lézignan qui
cette année aura lieu samedi 25 juin à partir de 17h,
nous développons l’œnotourisme en éditant des
guides pour faciliter la découverte de notre territoire
et de nos productions terre et mer (Label Vignobles et
découvertes).

Quels sont les bénéfices du « produire et
du consommer local » ?  
Produire et consommer local, c’est soutenir l’économie
du territoire. La vente directe permet de rémunérer le
producteur au juste prix de son travail. Elle offre des
produits de qualité. Consommer des produits locaux,
c’est aussi retrouver un lien au terroir, aux saveurs en
testant de nouveaux lieux d’achats, en appréciant les
fruits et légumes de saison pour plus de fraicheur
et d’authenticité. Manger local, c’est aussi diminuer
l’empreinte écologique de notre assiette.

“ Produire et consommer local,
c’est soutenir l’économie 

du territoire” 
Vous êtes président du syndicat mixte de la filière

viande et de l’abattoir de Pézenas. Quelles actions met-
tez-vous en œuvre pour dynamiser cette filière ?
En partenariat avec les éleveurs volontaires du département,
nous avons développé un site internet “Les troupeaux d’à côté”
qui facilite la recherche de viande en vente directe, des points
de vente en circuits courts, ainsi que des opérations de vente
directe pour les cantines de collèges dont Pézenas, Cazouls-les-
Béziers et la communauté de communes Terre de Camargue.

Envisagez-vous la mise en œuvre d’un projet ali-
mentaire territorial pour inciter nos habitants à consommer
différemment ?
Les projets alimentaires territoriaux (PAT) ont pour objectif de
relocaliser l'agriculture et l'alimentation dans les territoires en
soutenant l'installation d'agriculteurs, les circuits courts ou les
produits locaux dans les cantines. Nous sommes engagés conjoin-
tement avec nos voisins de Sète Agglopôle dans l’élaboration
d’un Projet Alimentaire de Territoire. Ce projet vient compléter
les orientations stratégiques de l’Agglo pour ce mandat 2020-2026
avec la création d’une direction dédiée aux filières agricoles et aux
circuits courts. Un audit de l’état et de la disponibilité du foncier
agricole a été réalisé ainsi qu’un recensement des productions
de notre territoire. Ceci est la base indispensable à l’efficacité
du PAT.
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GRAND ANGLE

ÉPICERIE

LA CIGALIERE
Marcel COMARRIU
marcel.comarriu@wanadoo.fr
f 06 76 08 32 19
5 bis chemin de St-Martin 
34530 AUMES
Huile d’Olives, lavande.
Villeveyrac au Moulin 
de la dentelle, St-Pons-de-
Mauchiens les confitures 
de Sophie. 
Vente sur commande. 

MARC VIALLES
cama-va@hotmail.fr
f 04 67 98 25 98
32 rue des Ecoles
34530 AUMES
Miel et pollen sur commande
et sur place.

EARL LE MONT RAMUS
Matthieu JOUGLA
jouglamatthieu@free.fr
www.moulindumontramus.fr
f 04 67 32 04 73
RD13, route de Pézenas 
34550 BESSAN
Huile d’Olives, olives 
de table. 
Vente sur place.

LE JARDIN DE MARCO
Marc WATTRELOT
marcwattrelot01@gmail.com
f 06 17 83 11 09
34550 BESSAN
Oeufs. 
Vente sur les marchés.

LE JARDINIER 
DES 4 SAISONS
Geneviève VILLALBA
jardin.saint-nicolas@hotmail.fr
f 06 29 06 97 52
Domaine Saint-Nicolas 
1752 chemin du Picpoul 
34120 CASTELNAU-DE-GUERS
Confitures maison, sirops
fraises et figues, biscuits 
sucrés aux fruits de saison,
biscuits salés aux plantes
aromatiques et légumes.

CHARTREUSE 
DE MOUGERES
Gersende et Nicolas 
de ST-EXUPERY
contact@chartreusedemougeres.com
www.chartreusedemougeres.com
f 04 67 98 40 01
Domaine de la Chartreuse 
34720 CAUX
Huile d’Olives. 
Vente au domaine.

DOMAINE LA
CONDAMINE L’EVEQUE
Guilhem BASCOU 
guilhem.bascou@wanadoo.fr
f 04 67 98 27 61
2 rue de la Condamine 
34120 NÉZIGNAN-L’ÉVÊQUE
Huile d’Olives.
Vente au Caveau tous 
les matins 
du lundi au samedi 
8h30-12h30.

MAS TER VINO
Philippe LACUERDA
mastervino34@gmail.com
f 06 21 70 27 57
Route de Roujan 
34120 PÉZENAS
Huile d’Olives (pitchouline,
lucque, sigoise, aglandau).
Vente au domaine du lundi 
au samedi 9h-12h 
et 14h-18h30.

DOMAINE 
PUECHMARIN
Pierre COLIN
pierre-colin@neuf.fr
f 06 87 08 40 22
13 avenue des Lauriers 
34850 PINET
Vinaigre de grenades, gelée
de grenades, compote 
de coings.
Vente au domaine.
Vente à la boutique 
des producteurs de Pézenas.

HUILE D’OLIVE 
EMERITA
Françis PIZANA
francis.p34@orange.fr
f 06 67 22 64 26
Passage Germaine Bousquet 
34420 PORTIRAGNES
Huile d’Olives.
Vente à la Cave Coopérative 
de Portiragnes-Cers.

PARFUMS MARTY
Bernard MARTY
contact@parfums-marty.com
www.parfums-marty.com
f 04 67 77 75 94
Route de Montblanc – km 2 
34630 SAINT-THIBÉRY
Vinaigres aux plantes aro-
matiques, huiles essentielles
Vente à la boutique.

VIANDES

MANADE SAUVAN
Frédéric SAUVAN
manadesauvan@gmail.com
f 06 15 46 14 77
Les Verdisses • 34300 AGDE
Taureau de Camargue.
Vente sur commande.

BERGERIE DU PEYRAL
Uta NOWAK
utan@club-internet.fr
f 06 25 80 78 24
Route d’Aumes 
34120 CASTELNAU-DE-GUERS

Brebis rouge du Roussillon.
Vente sur commande.

LA BERGERIE
Alan LOPEZ-FIDALGO
labergerie-ducausse@hotmail.fr

f 06 62 82 41 85
Le Causse • 34320 NIZAS
Agneaux, chevreaux.
Vente sur commande.

FERME AVICOLE 
CANTA GAL
Gauthier MAYNE
gm34810@gmail.com
f 07 85 54 83 62
103 avenue de Pézenas 
34810 POMÉROLS
Poulets, pintades, dindes,
chapons, lapins. 
Vente à la ferme.

LA GRANGE 
DE LA COMBE
Laurent GIPOULOU
laurentgipoulou@gmail.com
f 06 26 76 41 84
Av. de Marseillan Lieu-dit La
Combe 
34810 POMÉROLS
Viandes bovines, poulets.
Vente à la ferme.

    
MANADE 
DU GRAND SALAN
Patrick et Baptiste BENABENT
manadegrandsalan@free.fr
f 07 69 88 88 43
2 ch. de la Carrière du
Grand Salan 
34420 PORTIRAGNES
Taureaux de Camargue,
agneaux.
Vente à la manade.

BOISSONS NON
ALCOOLISÉES

LES POIRIERS 
AGATHOIS
Jean-Philippe VICEDO
jp.vicedo@wanadoo.fr
www.domainedespoiriersagathois.com

f 06 10 67 22 71
20 voie communale 
34300 AGDE
Jus de Poires.
Vente sur commande.

MAISON AUBERT
David FLIPO
contact@maison-aubert.fr
www.maison-aubert.fr
f 04 48 14 06 17
32 rue Conti 
34120 PÉZENAS
Limonade.
Vente à la boutique.

DOMAINE
PUECHMARIN
Pierre COLIN
pierre-colin@neuf.fr
f 06 87 08 40 22
13 avenue des Lauriers 
34850 PINET
Jus et sirops de grenades.
Vente au domaine et à la
boutique des producteurs 
de Pézenas.

PARFUMS MARTY
Bernard MARTY
contact@parfums-marty.com
www.parfums-marty.com
f 04 67 77 75 94
Route de Montblanc – km 2 
34630 SAINT-THIBÉRY
Sirop.
Vente à la boutique.

FRUITS
et LÉGUMES

GAEC DE LA CABONNE
Julien et Fabienne 
CARCENAC
ju.carcenac@gmail.com
f 06 38 72 22 08
f 06 22 22 41 71
1 rue de la Fontanelle 
34320 ADISSAN
Fruits et Légumes 
des 4 saisons. 
Vente au caveau mardi 
17h-19h30 et vendredi 
de 8h -12h.

LISTE DES PRODUCTEURS DU TERRITOIRE
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LE POTAGER 
CHEZ DAN ET MARILOU
Daniel et Marilou JAUFFRET
danieljauffret@gmail.com
f 06 16 29 02 11
3 rue de la Poste 
34320 ADISSAN
Légumes des 4 saisons,
Fruits (Melons, fraises, 
pastèques).
Sur commande (livraison 
à domicile par panier).

DOMAINE DE L’OCTROI
Romain DELORT
romaindelort34@gmail.com
f 06 71 05 82 13 
f 04 67 94 77 31
Domaine des Rochers 
34300 AGDE
Fruits et Légumes d’été.
Vente sur le Domaine et rue
de la Flânerie au Cap d’Agde.

LES POIRIERS 
AGATHOIS
Jean-Philippe VICEDO
jp.vicedo@wanadoo.fr
www.domainedespoiriersagathois.com

f 06 10 67 22 71
20 voie communale 
34300 AGDE
Poires. Vente sur commande.

LE JARDIN DE MARCO
Marc WATTRELOT
marcwattrelot01@gmail.com
f 06 17 83 11 09
34550 BESSAN
Fraises. 
Vente sur différents marchés.

LES JARDINS 
DE LA BARQUE
Marjolaine DI CIACCIO
marjolaine.diciaccio@gmail.com
f 06 26 66 05 58
34550 BESSAN
Melons, fruits et légumes 
de saison. Agriculture 
raisonnée  (légumes de 
variétés anciennes).
Marché mardi et dimanche
matin à Bessan 
(place de la fontaine).

LE JARDINIER 
DES 4 SAISONS
Geneviève VILLALBA
jardin.saint-nicolas@hotmail.fr
f 06 29 06 97 52
Domaine Saint-Nicolas 
1752 chemin du Picpoul 
34120 CASTELNAU-DE-GUERS
Légumes des 4 saisons.
Vente directe à la ferme ou
livraison sur demande.

Jean-Antoine GARCIA
Jean-Antoine GARCIA
garciaja.producteur.lezignan@gmail.com
www.plantsoignonslezignan.com
f 06 74 67 12 52
Chemin des Barthes Hautes
34120 LÉZIGNAN-LA-CÈBE
Oignons et plants d’oignons
Vente sur commande.

SADEGHIAN 
PRODUCTEUR
Shahriar SADEGHIAN
sadeghian.producteur@gmail.com
www.oignonsdelezignan.net
f 06 15 10 53 69
D 609 
34120 LÉZIGNAN-LA-CÈBE
Oignons et plants d’oignons
Vente au hangar sur RDV.

ASPERGES GUIRAO
Delphine GUIRAO
asperges.guirao@outlook.fr
f 06 73 43 24 51
Chemin de la Clapière 
34530 MONTAGNAC
Asperges vertes.
Vente au hangar les après-
midis.

  
LE POTAGER 
DE MONTAGNAC
Guilhem JOSEPH
contact@potagermontagnac.fr
www.potagermontagnac.fr
f 07 83 58 21 70
34530 MONTAGNAC
Légumes des 4 saisons.
Livraison uniquement le
mercredi.

MAS 
DES MICOCOULIERS
David COSNARD
davidcosnard34@orange.fr
www.masdesmicocouliers.com
f 06 21 19 74 55
Mas des Micocouliers 
34530 MONTAGNAC
Légumes et fruits des 4 saisons.
Vente sur les marchés 
de Montagnac.

SCEA SAINTE CROIX 
Hugues RICÔME
et Mohand GUENIN
bureau@agrigr.fr
www.forcesud.fr
f 04 67 24 16 96
Dom. de la Tour de Valerneau 
34810 POMÉROLS
(Groupe Commercial Force
Sud). Melons. 
Vente aux halles de Mèze 
de fin mai à septembre.

LA FERME 
DU REC PAURUC
Guillaume LORENTE
contact@fermedurecpauruc.fr
www.fermedurecpauruc.fr
f 06 17 26 98 48
Lieu-dit Le Rec Pauruc 
34630 SAINT-THIBÉRY
Champignons (Pleurottes), 
Spiruline, Chanvre industriel, 
Lombriculture. 
Vente au Marché et chez le
primeur de Saint-Thibéry.

VILLA DELMAS
Jocelyn et Fabrice DELMAS
earldelmas@wanadoo.fr
www.villadelmas.fr
f 06 77 74 00 35
Route de Valros 
34630 SAINT-THIBÉRY
Asperges vertes (début mars
/ fin avril). Vente au domaine.

SCEA LES FRENES
Mikaël LE JEUNE
mikaellejeune@hotmail.fr
f 06 19 84 27 90
Tour de Valros 
34120 TOURBES
Légumes de saison, fruits
rouges.
Vente dans des magasins
spécialisées sur Pézenas,
Agde, Béziers.

CAVE RAMIA : 
LES JARDINS DE CINDY 
Mercedes et Mickaël RAMIA
mercedesramia34@gmail.com

f 06 16 91 25 45
27 Boulevard Gambetta 
34450 VIAS
Fruits et légumes (melons,
pastèques, légumes de
toutes les saisons).
Vente au caveau, marchés de
Vias le samedi matin et Bes-
san le dimanche matin, mar-
chés en saison le mercredi
matin à Vias et lundi matin à
Vias plage.

ATYPIQUE

LA RADIEUSE
Pascal GOSSART
saliradieuse@gmail.com
f 06 81 85 55 78
Les verdisses 
34300 AGDE
Salicorne. 
Vente sur commande.

LA CIGALIERE
Marcel COMARRIU
marcel.comarriu@wanadoo.fr
f 06 76 08 32 19
5 bis chemin de Saint-Martin 
34530 AUMES
Truffes. Vente sur com-
mande, à Villeveyrac au
Moulin de la dentelle, 
à Saint Pons de Mauchiens
les confitures de Sophie.

UMAMIZ
Thomas LIGNI 
et Dimitri NALOVIC
contact@umamiz-spiruline.fr
www.umamiz-spiruline.fr
f 07 69 35 69 02
14 chemin de la Roquette 
34120 TOURBES
Spiruline (fraîche, congelée
et déshydratée).
Vente au domaine, sur internet
et à So bio à Pézenas.

ŒUFS 
ET LAITAGES
LE JARDIN DE MARCO
Marc WATTRELOT
marcwattrelot01@gmail.com
f 06 17 83 11 09
34550 BESSAN
Oeufs. 
Vente sur différents marchés.

LE JARDINIER 
DES 4 SAISONS
Geneviève VILLALBA
jardin.saint-nicolas@hotmail.fr
f 06 29 06 97 52
Domaine Saint-Nicolas 
1752 chemin du Picpoul 
34120 CASTELNAU-DE-GUERS
Oeufs. Vente directe 
à la ferme ou livraison 
sur commande.

LES CHEVRES 
DE LA GARRIGUE
Pauline BARRACO
f 06 23 18 75 67
24B rue de la Garrigue 
34230 ST-PONS-DE-MAUCHIENS
Fromages de chèvres.
Vente à la boutique.

PRODUITS
DE LA MER

Ô COMPTOIR IODE
Cédric LAMOUROUX
f 06 70 18 80 35
12 rue de la Brêche 
34630 SAINT-THIBERY
Coquillages 
(moules, huitres).
Vente à la boutique.

LE FUMOIR
Nadine PAQUIN
lefumoirdoc@gmail.com
f 06 07 29 64 35
47 rue des Garrigues 
34230 ST-PONS-DE-MAUCHIENS
Poissons Fumés
Vente à la boutique 
des Producteurs de Pézenas
et de Mèze.
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L’Agglo rappelle
à ses habitants
qu’il est de leur
responsabilité de
désherber les vé-
gétaux situés en
pied de façade
( jonct ion entre
l’enrobé et le mur
du propriétaire)

dans le respect de l’environnement.
Pour entretenir régulièrement son pas de
porte, voici quelques astuces :
• Le désherbage à la binette 

ou à l’eau bouillante, 
• Le désherbage mécanique au rotofil, 

au désherbeur thermique ou au brûleur 
à gaz… 

Comme le rappelle le dicton populaire : 
« À chacun de balayer devant sa porte » ! 

[ Cadre de vie ]
Désherbez votre 

pas de porte !

Jean Augé, Maire de St-Thibéry
est le nouveau vice-président
de l’Agglo, délégué aux espaces
verts et à la propreté voirie.
Suite à sa désignation, l’élu a
tenu à rappeler sa fierté de
pouvoir agir aux côtés de Gilles
D'Ettore au service des 80 000
habitants de nos 20 communes.
Il a précisé “Je serai particuliè-
rement à l’écoute de tous mes
collègues Maires car les services
de proximité de notre Agglo
agissent au quotidien pour notre
qualité de vie dans nos villes et
villages. Présents chaque jour
pour embellir nos communes,
nos agents des services pro-
preté et espaces verts sont les
visages de l’Agglo pour nos
habitants ».

[ Conseil d’Agglo ]
Un nouveau vice-président 

[ Espaces verts ]
Nettoyage du bassin
du parc Sans Souci
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EN BREVES

[ Propreté voirie ]
Un aspirateur 100% électrique

Le service propreté voirie de l’Agglo intervient au quotidien dans les
communes pour nettoyer les cœurs de villes et villages, avec des équi-
pements de qualité.
L’Agglo s’est équi-
pée d’aspirateurs
100% électrique.
Le  G lut ton® est
doté d’une cuve de
240 litres qui récu-
père toutes sortes
de déchets (papiers,
cartons, mégots de
cigarettes, canettes
et bouteilles, déjec-
tions canines, feuilles
mortes…). 
Cet appareil simpli-
fie le travail de nos
agents sur le terrain
car il permet de net-
toyer plus efficacement les trottoirs, les rues, les grilles d’arbres et par-
tout où l’usage du balai est impossible.
Il vient compléter l’action des balayeuses et permet d’obtenir un meilleur
résultat qui ne peut pas être fait par des gros engins de nettoyage.

Les agents du service des espaces verts et
du patrimoine arboré sont intervenus dans le
bassin du parc Sans Souci à Pézenas. Ce gros
chantier a permis de vidanger l’eau du bassin
tout en assurant la mise en sécurité des poissons,
d’évacuer les branches, les feuilles ainsi que
8 arbres morts afin d’effectuer le nettoyage
complet du bassin avant son remplissage.
Véritable écrin de verdure avec ses arbres 
bicentenaires, le parc Sans Souci est le pou-
mon vert de Pézenas. Il dispose d’un amphi-
théâtre entouré de végétation, dans lequel
des spectacles sont joués l'été, avec jusqu'à
900 places. Le parc possède également une
aire de jeux pour enfants.
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Plusieurs chantiers concernant l’eau et l’assai-
nissement se poursuivent actuellement dans les
communes du territoire, avec notamment la 
réhabilitation du réservoir de Montmorency à
Pézenas. Depuis fin février, les équipes réhabi-
litent l’étanchéité de la première cuve. Pour
rappel, ce chantier va s'étaler sur un an pour un
montant prévisionnel de 1.2 M€. La seconde
cuve sera rénovée en octobre 2022.

[ Eau ]
Les chantiers 

se poursuivent

[ Assainissement ]
Stop aux lingettes
dans les toilettes !

L’Agglo, en partenariat avec la
Poste, dispose d’un réseau de
plusieurs agences postales
intercommunales. Ces postes
sont présentes à Aumes,
Cazouls d'Hérault, Pinet et St-
Pons-de-Mauchiens.
Ce service de proximité per-
met aux habitants de bénéfi-
cier des mêmes services que
dans un bureau de poste clas-
sique. 

Cette année, une dizaine de bénéficiaires du Plan Local d’Insertion et de
l’Emploi de l’Agglo vont effectuer divers travaux de “valorisation du pa-
trimoine naturel et bâti” sur plusieurs communes du Nord du territoire :
Nizas avec la réhabilitation de la façade de l’ancien lavoir , Adissan pour
une réfection de la dernière partie du mur du cimetière, Pézenas avec la
rénovation des sanitaires publics du parking Boby Lapointe et Montagnac.
Sur cette dernière commune, les salariés viennent de débuter le décrou-
tage du mur de l’esplanade de la paix.  
Si vous rencontrez des difficultés dans votre recherche d’emploi, que vous êtes
intéressés par ces secteurs d’activité et que vous êtes éligibles au contrat 
d’insertion, vous pouvez contacter le service PLIE au 04 67 01 07 95 et/ou
plie@agglohm.net pour avoir plus de renseignements.
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Chaque année de nom-
breux désordres (bou-
chons, encombrement
des réseaux, bouchons
à la pompe de la station
d'épuration, déborde-
ment d’eaux usées)
sont provoqués par les
lingettes (y compris
les lingettes dites
biodégradables), les
couches et les ser-
viettes hygiéniques. Le service eau
et assainissement de l’Agglo doit alors inter-
venir sur tous les réseaux et les postes de
refoulement. Ces interventions coûtent très
chers sur une année, sans compter les pertur-
bations générées pour les usagers.
Lingettes, couches et serviettes hygiéniques
c’est direction la poubelle ! 

Les horaires d’ouverture des agences :
• Aumes : 14h-17h du lundi au vendredi
• Cazouls-d’Hérault : 9h15-12h30 du lundi au vendredi + 1 samedi sur 2

(semaine paire)
• Pinet : 9h-12h du mardi au samedi 
• Saint-Pons-de-Mauchiens : 8h30-12h du lundi au vendredi

+

[ Service de proximité ]
Connaissez-vous les agences 

postales de l’Agglo ? 

[ Insertion ]
Reprise des chantiers 
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L’Agglo Hérault Méditerranée soutient la candi-
dature de Montpellier pour que la métropole
régionale devienne la "capitale européenne de
la culture 2028". Pour le Président Gilles D'Ettore,
« avec le château Laurens à Agde, le cœur de
ville piscénois et l’ensemble des richesses
patrimoniales de nos communes, nous dis-
posons de nombreux atouts pour construire
ensemble ce projet qui va promouvoir notre
destination et faire rayonner notre territoire
à l’échelle européenne ».

[ 2028 ]
Culture

Vous êtes propriétaires et vous souhaitez faire des travaux de rénovation
énergétique dans votre logement (isolation, chauffage, menuiseries) ?
Sachez que vous pouvez bénéficier d’aides à la rénovation grâce au
dispositif Ma Prime Rénov'. Jusqu'au 31 décembre 2022, vous pouvez
également bénéficier d’une aide supplémentaire de 1000 euros pour
changer votre ancienne chaudière.
L’Agglo Hérault Méditerranée vous accom-
pagne gratuitement et en toute neutralité.
Pour tous renseignements, 
contactez le guichet unique Rénov’Occitanie : 
• Par téléphone : 04 11 79 02 22 
• Par mail :
guichet-renovoccitanie@agglohm.net 

• Par courrier : 22 avenue du 3ème Millénaire,
34630 Saint-Thibéry
Permanence d’accueil uniquement sur RDV
téléphonique, le jeudi matin à Pézenas 
et l’après-midi à Agde.

[ Habitat ]
Intéressé par la rénovation 

énergétique ?

[ Numérique ]
Apprenez à naviguer !
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EN BREVES

[ Prévention ]
Un permis Internet pour les enfants

L’Agglo Hérault Méditerranée soutient les actions de prévention et de
lutte contre le cyberharcèlement. Aux côtés de ses partenaires du conseil
intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance et de la 
radicalisation (CISPDR), elle organise régulièrement des interventions en
milieu scolaire dans le but de sensibiliser à la cyberdélinquance et au 
cyberharcèlement.
Cette année, pour la première fois, des élèves de CM2 de l’école élémen-
taire Victor-Hugo de Bessan ont accueilli deux gendarmes et ont passé le
test du permis internet.
Ce dispositif national est un programme éducatif de prévention visant à
un usage d’internet à la fois vigilant, sûr et responsable. Un diplôme a été
ensuite remis aux enfants par le Maire et vice-président Stéphane Pépin-
Bonet.

L’Agglo soutient toutes les démarches en faveur
de l’apprentissage du numérique et organise
avec sa conseillère France Services, des ateliers
gratuits dans le territoire.
L’objectif est d’accompagner les personnes
vers l’autonomie dans les usages du numérique
au quotidien : s’approprier les outils (ordinateur,
tablette, smartphone), savoir naviguer sur 
Internet et réaliser des démarches administra-
tives en ligne.
Ces ateliers s’adressent à toutes les personnes
(débutantes ou non) souhaitant apprendre à
utiliser les outils et l’environnement numérique.
Attention, le nombre de places étant limitées,
l’inscription est obligatoire en téléphonant au
04 67 01 24 22.
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UNE AGGLO DE PROJETS

  LE MAG DE L’AGGLO • Mai 2022 • 14

Budget

Relance économique et actions
de proximité pour 2022

Agir au quotidien pour nos 20 communes grâce à nos services de proximité, préparer l’avenir en poursuivant
les grands projets déjà engagés, favoriser le pouvoir d’achat et soutenir les entreprises en n’augmentant
pas les taux d’imposition : telles sont les grandes priorités de ce budget primitif voté par nos élus commu-
nautaires en mars dernier. 

Répartition du budget de fonctionnement et d’investissement 2022 par pôle de compétences.
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en juin prochain ou l’aménagement du
parc de Belle-île pour une ouverture
du château Laurens d’Agde en 2023.
Nous poursuivons notre programme
pluriannuel en répondant aux enjeux
d’aménagement du territoire pour les-
quels notre agglomération est compé-
tente. C’est aussi un signal de soutien
fort à l’économie locale, à la défense
de notre environnement ou encore à
notre cadre de vie.

   L’Agglo a fait le choix de ne
pas augmenter ses taux d’imposi-
tion, pourquoi ?
Nous avons stabilisé la fiscalité pour la
Cotisation Foncière des Entreprises, la
Taxe Foncière sur les propriétés non
bâties et bâties, la Taxe d’Enlèvement
des Ordures Ménagères et la taxe
GEMAPI, ce qui est à la fois un gage
de soutien à nos entreprises et du pou-
voir d’achat pour nos habitants. En
transparence, nos efforts de gestion
nous permettent ainsi de maintenir
nos investissements et de faire face à
nos dépenses de fonctionnement et
d’équipement, notamment en matière
de cadre de vie. Cette gestion saine
de nos finances s’est d’ailleurs concré-
tisée par un vote favorable de l’en-
semble des Maires, gage d’un mode
de gestion et d’une ambition inter-
communale partagés.

Comment ce budget a-t-il
été construit ?
Avec le Président Gilles D’Ettore,
nous avons la volonté de gérer les
deniers publics « en bon père de fa-
mille », ce qui nous permet de ne
pas augmenter les taux d’imposition
tout en restant innovant pour le ter-
ritoire. Notre responsabilité est de
proposer un budget permettant de
développer des projets d’envergure
et de maintenir des services de proxi-
mité qui profitent à tous.

Pouvez-vous nous en dire
plus ?
Avec ces orientations budgétaires
claires, personne n’est laissé pour
compte et les 20 communes bénéfi-
cient non seulement des services de
proximité de l’Agglo mais aussi des
équipements publics qui rayonnent
sur l’ensemble de notre territoire.

STÉPHANE 
PÉPIN-BONET
Maire de Bessan 
et Vice-président 
délégué aux finances et à 
l’administration générale.

RENCONTRE AVEC...

L’Agglo a presque 20 ans. Elle est dés-
ormais bien identifiée car elle est ren-
trée dans le quotidien des habitants :
les aides à l’habitat, la gratuité d’accès
à nos médiathèques, la valorisation du
petit patrimoine, le réseau de trans-
port Cap’Bus, le renouvellement des
réseaux d’eau et d’assainissement,
l’entretien des espaces publics, la créa-
tion des parcs d’activités économiques
sont autant de services qui facilitent la
vie de chacun.

   Qu’est-ce-qui caractérise le
budget investissement ?
Le budget d’investissement de l’Agglo
Hérault Méditerranée est de 35 M€.
Malgré le contexte économique et sa-
nitaire incertain, il est particulièrement
ambitieux. Il s’inscrit dans la continuité
des actions que nous avons déjà enga-
gées, notamment avec la fin des tra-
vaux du centre aquatique de Pézenas
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UNE AGGLO DE PROJETS
Gare d’Agde

Un pôle d’échanges multimodal
à l’horizon 2025-2027

L’Agglo souhaite favoriser la diversification des modes de transports dans les 
déplacements quotidiens. Pour faciliter les mobilités sur le territoire l’Agglo et la
ville d’Agde portent le projet de création d’un pôle d’échanges multimodal, en
gare d’Agde.

Un pôle d’échanges multimodal est un lieu où se connectent différents modes
de transports : train, bus, taxis, vélos, voitures… Grâce à de nombreuses
correspondances, il permet ainsi de passer facilement d’un mode de trans-

port à un autre, tout en offrant des services adaptés aux besoins de tous les usagers :
arrêts de bus, quais, places de stationnement, arceaux vélos, déposes-minute,
accès piétons. 

La fonction première
d’un pôle d’échanges
est d’améliorer 
l’intermodalité, 
c’est-à-dire la facilité 
de connexion entre 
les différents modes 
de transport utilisés 
par les usagers au cours
de leurs déplacements.  

Des travaux 
d’envergure
Les travaux de mise en accessibi-
lité devraient débuter en 2025
pour une mise en service en 2026
via la passerelle ferroviaire. Une
première phase travaux liés au pôle
d’échanges multimodal devrait
débuter en 2024 pour se terminer
en 2026-2027. D’importants amé-
nagements seront alors effectués
pour permettre  la mise en acces-
sibilité des quais de la gare. Ces
derniers seront pilotés par Gare
et Connexions dans le cadre de
l’Agenda D’Accessibilité Pro-
grammé régional (AD’AP).
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Des accès facilités
Le projet prévoit notamment la restructuration du parvis de la gare, des espaces
de stationnement renouvelés, l’aménagement d’une gare routière et la création
d’une passerelle permettant de franchir les voies ferrées, pour
relier le quartier de la gare au quartier de la Méditerranéenne.
L’objectif est de permettre aux voyageurs de se déplacer faci-
lement. 
Le futur pôle d’échanges multimodal d’Agde va également fa-
voriser les modes de transport doux, ceux dont les émissions
de gaz à effet de serre sont les plus faibles : les transports en
commun avec l’installation de la gare routière et de l’agence
commerciale Keolis, mais aussi le vélo et la marche à pied grâce 
à un réseau de pistes cyclables et de cheminements piétons
sécurisés.
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Suppression du passage 
à niveau d’Agde

Les travaux 
se poursuivent !

La gare d’Agde,
au cœur du projet
La gare d’Agde est la principale desserte
ferroviaire qui permet de relier notre ter-
ritoire au centre-ville de Montpellier en 35
minutes, de Toulouse en 2h et de Paris 
en 4h. Sa fréquentation annuelle est de
800 000 voyageurs.
Elle est située au cœur d’un quartier en
pleine restructuration avec la création de
nouvelles polarités urbaines : le port flu-
vial, le quartier de la Méditerranéenne, le
château Laurens et le cœur de ville agathois.
La gare représente un levier de dévelop-
pement majeur pour la réussite de ces
projets et l’attractivité touristique et éco-
nomique de notre Agglomération.  
Ce projet de PEM est piloté et sous mai-
trise d’ouvrage de notre Agglo, en parte-
nariat étroit avec l’Etat, la Région, le Dépar-
tement, la Ville d’Agde, la SNCF Gare et
Connexions, la SNCF Réseau et la SNCF
Immobilier. Après la réalisation de premières
études préalables, la maitrise d’œuvre du
projet sera désignée ce premier semestre
2022 et engagera les études opération-
nelles avant le lancement des travaux fin
2024.

Les travaux de suppression du passage à niveau franchissent une
nouvelle étape. De Juin à Octobre prochain, la trémie routière va
être réalisée.
Pour une meilleure fluidité du trafic et pour plus de sécurité, un
pont-rail, c’est-à-dire une route, passera sous la voie ferrée d’ici juin
2023. Le montant des travaux s’élève à 18,5 millions d’euros et sont
co-financés par l’Etat (50%), le Département de l’Hérault (16,67%),
la Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée (16,67%)
et la Ville d’Agde (16,67%).
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Pour toute question, merci d’adresser votre demande à : 
occitanie@reseau.sncf.fr
Plus d’informations sur les déviations pendant les travaux 
sur le site de la ville d’Agde : www.ville-agde.fr 

+

Juin à Octobre 2022
b Réalisation de la trémie routière
b Réalisation des appuis définitifs du pont ferroviaire
sous le tablier.

Novembre 2022 à Juin 2023
b Travaux de voirie et aménagements paysagers 

Juin 2023
b Mise en service de la nouvelle route 
sous les voies ferrées

Coupure du trafic ferroviaire 
Les travaux prévoient 2 coupures avec interruption 
de la circulation des trains :
   b du 25 au 29  mai 2022  

b du 29 au 31 octobre 2022 

Calendrier 
des travaux
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Agde cŒur de ville

La renaissance de l'îlot 
Notre Dame 

Le Nouveau Projet National de Renou-
vellement Urbain (NPNRU) de la Ville
d’Agde identifie des secteurs prioritaires
de réhabilitation pour lesquels un pro-
gramme d’investissements de 32 M€
va être engagé. Après l’îlot Brescou,
l’îlot Notre Dame est le 2ème quartier
concerné par ce dispositif.

L’îlot Notre-Dame se situe entre la
rue de la République et la place
Gambetta, au cœur du centre

historique de la ville d'Agde. Cet îlot
est caractérisé par la présence de l'an-
cienne école Notre dame, l’église Saint
André, les halles et le parking Gonzague. 
Afin de réhabiliter l’ensemble de ce
quartier, l’Agglo Hérault Méditerranée
a souhaité mettre en œuvre un pro-
gramme qualitatif qui valorise non
seulement le patrimoine historique et
les espaces publics mais qui porte
également un projet immobilier répon-
dant aux objectifs de mixité sociale.
En effet, l’ancienne école et le parking
constituent une véritable opportunité
de constituer une nouvelle offre de 

L’opération d’aménagement de l’îlot
Notre Dame articulée avec la requalifica-
tion des places Gambetta et de la
Prud’homie, va  dynamiser l’ensemble 
du secteur Ouest du centre historique. 

logements en cœur de ville. L’ensemble de ce programme prévoit de 
nombreux jardins et une place centrale pour valoriser le cadre de vie des 
habitants.

Projet immobilier
de 72 logements
Le groupe Icade a été retenu
à l’issue de l’appel à concours,
“aucune subvention d’équi-
librage n’a été demandée”
a affirmé François Perea, vice-
président en charge de la
politique de la ville et de
l’habitat. Ce qui signifie que
ni l’Agglo, ni la ville d’Agde
n’ont eu à financer le projet
entièrement pris en charge
par le promoteur. 
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Nous avons lancé une enquête
sous forme de questionnaire pour
que les derniers survivants, les en-
fants et petits-enfants des répu-
blicains espagnols réfugiés, puissent
témoigner et raconter l'exil, afin
d'aider les jeunes générations à
tirer les leçons du passé. Jordi
Féliu coordonne cette enquête
qui est disponible en ligne sur le
site de l’association : 
https://memoirecampagde.fr
Nous avons aujourd’hui 150 retours
et nous lançons un appel pour 
recueillir davantage de témoi-
gnages. Car, pour transmettre ce
passé, il ne reste aujourd'hui que
la mémoire des survivants.

  Quel message souhaitez-
vous faire passer aujourd’hui à la
jeunesse ?  
Je souhaite essayer de faire prendre
conscience aux jeunes que nous
connaissons tous des vagues
d'immigration, motivées par des
souffrances terribles, générées
par l'instauration de régimes qui
ne respectent ni les idées, ni les 
libertés, ni les droits de l'Homme.
Nous sommes pour cela des pas-
seurs de mémoire, il est important
de transmettre pour ne pas ou-
blier, afin d’éviter que l’histoire ne
se répète. Je désire également
créer un itinéraire “mémoriel” à
partir des différents sites qui ont
accueilli ces réfugiés espagnols :
Argelès, Rivesaltes, Bram et Agde.

Il est prévu au sein de l’îlot
Notre Dame, l’aménagement
d’un mémorial du camp d’Agde,
au rez de chaussée de l’ancienne
école Notre-Dame. Pouvez-vous
nous en dire plus sur ce projet ?

Agde a accueilli de 1939 à 1943
près de 50 000 personnes dans
des baraquements très sommaires,
situés sur l’emplacement actuel
du collège Cassin, de l’école Fré-
déric-Bazille et des constructions
aux alentours. Ce camp s’étendait
sur 30 hectares et comptait 250
baraquements en bois. Au départ,
il accueillait principalement des
Catalans qui avaient fui le fran-
quisme. Au total 24 000 républicains
y ont transité.
Par la suite, ce camp a hébergé
des réfugiés tchèques, belges,
juifs, indochinois, malgaches, tzi-
ganes et apatrides.
Plus de 80 ans après ces événe-
ments douloureux et au regard
des recherches que nous avons
conduites avec des universitaires
madrilènes et les membres de
l’association que je préside, nous
avons souhaité, avec l’appui du
Maire d’Agde, créer un mémorial
du camp d’Agde. Il pourrait ac-
cueillir notamment un centre de
recherche et de documentation
sur le sujet, car nous disposons de
nombreuses archives et de fonds
déposés par Messieurs Bancal,
Cléophas, Lattes et Vilamosa.

Parmi ces réfugiés espa-
gnols, certains ont fait le choix
de s’installer dans nos communes
pour commencer une nouvelle
vie. Avez-vous pu recueillir des
témoignages de leurs descen-
dants ?

CHRISTIAN
CAMPS
Professeur honoraire
à l’université Paul Valéry,
Montpellier
Président de l'Association
pour la mémoire 
du camp d'Agde

RENCONTRE AVEC...

Son coût prévisionnel est de 11 032
502€ HT et bénéficie 791 392€ de
subventions de l’agence nationale de
renouvellement urbain.
Le projet immobilier prévoit la construc-
tion de 72 logements – 26 logements
locatifs sociaux et 46 logements libres
– avec des locaux commerciaux.
Cette opération de construction et de
réhabilitation de logements s’inscrit
dans le projet urbain global d’Agde
qui prévoit la création de parkings
souterrains sur deux niveaux (à l’em-
placement actuel des halles qui seront
rasées), des aménagements publics
paysagers et la réalisation du mémo-
rial du camp d’Agde (lire notre inter-
view), en lien notamment avec l’exode
républicain espagnol de 1939.
Les travaux devraient démarrer fin 2023.
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Le parc du château Laurens est caractérisé par trois espaces naturels
distincts : le jardin sobre et classique situé aux abords de la demeure,
le jardin central articulé autour de la pièce d’eau et de ses grands 

arbres et le verger du parc de belle-Île.  
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Château Laurens 

Le chantier de restauration 
du parc est lancé

Véritable écrin de verdure au cœur du domaine de Belle-Île, le jardin et le parc vont faire l’objet de travaux paysagers dès
le mois de juillet en vue de l’ouverture du château Laurens au public en juin 2023. 

Trois espaces, 
trois ambiances
Afin de pouvoir recréer l’ambiance
intime de ces espaces de verdure,
un important travail de recherches
iconographiques et documentaires
a été mené pour appuyer les études
des paysagistes. Ils se sont égale-
ment basés sur les tracés d’origine
et les arbres qui ont subsisté durant
ce siècle pour restaurer le jardin
classé monument historique, le
parc ornemental de la villa et le
verger.  

bLe jardin aux abords du château 
Cet espace est principalement carac-
térisé par le grand magnolia, arbre
centenaire situé au milieu de la pelouse,
face à l’entrée du château. 

Cet espace se veut sobre, tant par les
couleurs que par les formes, pour
mettre en avant la façade colorée du
château et son architecture.
En pourtour de ce jardin, des palmiers
seront plantés tels qu’à l’époque
d’Emmanuel Laurens.  
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bLe jardin luxuriant 
Un cheminement va permettre au visiteur de découvrir le château pro-
gressivement à travers le feuillage de la végétation. C’est un espace de
fraîcheur où s’épanouit une végétation
basse sous de grands arbres.  
Cette partie du jardin se veut luxuriante,
foisonnante et colorée. Les allées s’en-
rouleront autour de massifs plantés de
végétaux aux feuillages exotiques, rap-
pelant aux promeneurs les voyages
d’Emmanuel Laurens en Asie.
La plantation d’un bouquet de saules
pleureurs viendra accentuer le caractère
romantique du jardin au bord de l’eau.

bLe verger 
Le verger du parc de Belle-Île présente aujourd’hui un vieillissement
avancé de ses arbres, aussi de nouveaux frutiers seront plantés afin de
retrouver l’ambiance agricole du site. Quelques clairières sont prévues
au milieu du verger pour accueillir les équipements nécessaires à la vie
du parc : aire de jeux et de pique-nique...

Mecenat : un don de
20 000 euros pour

valoriser le jardin
du chateau

Gilles D’Ettore, Président de l’Agglo
Hérault Méditerranée, Maire de la ville
d’Agde a reçu de la part de Daniel
Connart, Président de la Caisse Régio-
nale du Crédit Agricole du Languedoc,
un chèque de 20 000€. Ce don excep-
tionnel s’inscrit dans le cadre d’une
opération de mécénat pour la valorisa-
tion du patrimoine naturel arboré du
château Laurens.
Pour Gilles D’Ettore, “ce don va contri-
buer à la renaissance du parc. Nous
allons recréer le jardin tel qu’il était à
l’époque d’Emmanuel Laurens. Plus
tard, une passerelle sera construite
pour permettre aux visiteurs de tra-
verser le fleuve Hérault et rejoindre
le centre-ville d’Agde ».  
Daniel Connart a précisé qu’avec la
Fondation Crédit Agricole Pays de
France de nombreux lieux sont mis en
lumière  : “nous avons reçu au total
140 dossiers et parmi les 30 retenus,
nous avons sélectionné celui du château
Laurens qui a beaucoup marqué le
jury “.

Tableau du château Laurens, 1928.
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Cette société permet ainsi aux collectivités de mutualiser leurs actions
et de piloter des missions d’intérêt général. Le 19 janvier dernier,
Gilles D’Ettore, Président de l’Agglo Hérault Méditerranée et Maire

d’Agde, Sébastien Frey, Président du Sictom Pézenas-Agde et les autres
représentants de la SPL OEKOMED ont présenté le centre de tri nouvelle
génération (capacité 30 000t/an) qui sera implanté dans l’ancienne carrière
des Roches Bleues à Saint-Thibéry, un lieu industriel qui sera ainsi requalifié.

Recyclage des déchets

Présentation du nouveau centre
de tri Ouest et centre Hérault   

Dans le cadre de l’extension des consignes de tri qui s’imposera au niveau
national à partir du 1er janvier 2023, les collectivités* compétentes dans le
traitement et la valorisation des déchets de l’Ouest et du Centre-Hérault se
sont regroupées au sein de la SPL OEKOMED pour créer un centre de tri et
être autonomes en matière de recyclage des déchets. 
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> Pour Gilles D’Ettore
“Je souligne l’intelligence collective des
7 intercommunalités et remercie l’en-
semble des directeurs des services
techniques qui ont mutualisé leurs 
expertises pour obtenir le meilleur
équipement possible. Ce projet répond
à nos objectifs d’écologie pragmatique
et opérationnelle. Pour les habitants de
l’Agglo, ce sera un moyen de mieux
trier, de mieux recycler et valoriser nos
déchets et donc de protéger concrète-
ment notre planète”. 

> Pour Sébastien Frey 
“Je tiens à saluer les 7 communautés
d’Agglomération et de communes qui
ont rejoint cette SPL et qui représentent
près de 500 000 habitants à l’année. 
Un territoire vaste et important qu’il
convient de structurer. C’est un projet
ambitieux qui s’est créé avec la volonté
de travailler tous ensemble autour de
trois engagements : préserver notre 
environnement, assurer l’autonomie de
nos territoires et maîtriser la fiscalité
relative aux déchets. Nous ne faisons
pas d’écologie de salon mais bien une
écologie opérationnelle”. 
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Des emballages 
plastiques mieux
recyclés 
Ce nouvel équipement va permettre d’aller plus
loin dans le recyclage et le tri de tous les emballages 
ménagers plastiques de l’ensemble des habitants (500 000 
habitants concernés). Ce qui sera jeté sera encore mieux trié, il
sera plus facile pour chacun de trier davantage et pour le centre de

tri, les déchets seront ainsi mieux recyclés et 
valorisés.

À l’ouverture, le centre de tri emploiera 45 per-
sonnes et sera doté d’une toiture équipée d’une
centrale photovoltaïque dont la production élec-
trique permettra d’alimenter 470 foyers.
La société Urbaser Environnement a été lauréate
du marché public qui gèrera l’équipement et les
travaux. Ces derniers vont débuter pour une

mise en exploitation programmée au printemps
2023. 

*Agglo Hérault Méditerranée, Sète Agglopôle Méditerranée, Communauté d’Agglomé-
ration Béziers Méditerranée, Syndicat Centre Hérault, Communauté de Communes Grand
Orb, Communauté de Communes La Domitienne, Communauté de Communes Sud 
Hérault, Sictom Pézenas-Agde.

En chiffres
bBâtiment de 5 800 m² implanté à

St-Thibéry, permettant la réhabi-
litation de la carrière des Roches
Bleues, avec 1 900 m² de toiture
équipée d’une centrale photovol-
taïque.

b30 000 tonnes/an de collectes
sélectives prévues en 2030 

b12 séparateurs optiques 

b10,5 tonnes/heure à capacité
nominale et 12 tonnes/heure en
pointe

bCoût d’investissement : 24,9 M€
financés par les col lectivités
concernées avec le soutien finan-
cier de l’ADEME pour 4 M€ dans le
cadre du plan de relance, CITEO
pour 0,9 M€, la Région Occitanie
pour 0,7 M€. 

€
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Transport

Une offre estivale renforcée
avec le réseau Cap’Bus

Vous souhaitez cet été limiter le plus possible le recours à votre voiture ? alors laissez-vous séduire par les services du
réseau Cap’Bus. Afin de préparer la saison touristique, l’offre de transport s’adapte pour vous accompagner au mieux
dans vos déplacements vers nos plages et nos communes. 

Cinq lignes régulières pour les dessertes 
des plages

La navette littorale devient désormais la navette des plages et offre de
nouvelles destinations au Cap d’Agde vers l’île des loisirs et le Village
Naturiste. Elle complète l’offre de transport des autres lignes régulières.

Les lignes 2, 3, 4 et 6 emmènent également les voyageurs vers toutes les
destinations “plage” de l’ensemble de l’Agglomération, du lundi au dimanche
et même pendant les jours fériés.

UNE AGGLO DE SERVICES
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UNE AGGLO DE SERVICES

La nouvelle ligne 
Express Eté
Afin de répondre notamment aux forts
besoins de déplacements des touristes
qui arrivent en Gare d’Agde, une nou-
velle ligne Express est créée unique-
ment pendant la saison estivale et
permet de rejoindre directement les
nouvelles infrastructures du centre du
Cap d’Agde (Casino, Palais des Congrès),
avec un bus toutes les heures, de 10h30
à 18h30 du lundi au dimanche.
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Des bus plus
tard le soir 

Cet été, le réseau Cap’Bus renforce
son offre de mobilité en soirée, avec
notamment des services :
b jusqu’à 0h30 sur la ligne 3
(Agde > Grau d’Agde > Cap d’Agde)
du lundi au dimanche.

b jusqu’à 0h30 sur la ligne 5 
(Pézenas > Saint-Thibéry > Agde),
uniquement mercredi et vendredi.  

b jusqu’à minuit pour la nouvelle
navette des plages. 

complètement redynamisées pour
toucher plus de personnes et, notam-
ment, celles qui n’utilisaient pas les
transports collectifs par méconnais-
sance de l’offre.

  Depuis le 1er juillet, une
nouvelle ligne 7 a été créée en
lieu et place du Transport à la 
Demande (TAD) entre Pézenas et
Agde. Pour les autres communes
toujours desservies par le TAD,
pouvez-vous nous en dire plus
sur son fonctionnement ?

Il s’agit d’un service souple, déclenché
par appel téléphonique, répondant
au besoin de désenclavement des pe-
tites communes, jusqu’à 6 passages
quotidiens.
Il existe 4 lignes de TAD : la ligne A
fait le trajet entre Portiragnes et Agde
par Vias et les lignes C, D et E per-
mettent aux villes et villages du nord
de l’Agglo d’avoir un lien quotidien
en transport avec Pézenas pour les
commerces, les démarches adminis-
tratives, l’école ou pour rejoindre à la
gare routière le réseau régional liO,
notamment vers Béziers ou Montpellier.

Un gros travail de prise en compte
des différents besoins a été fait par
notre Agglo et son délégataire, Keolis
Agde. Nous avons, par exemple,
amélioré les fréquences entre la gare
et le centre-Cap pour permettre à un
maximum d’habitants de prendre le
TER en correspondance toute l’année.
Nous avons également largement
renforcé l’offre estivale à destination
des plages et des commerces du Cap
pour faire face à la forte saisonnalité,
la ville d’Agde passant de 30 000 à
plus de 200 000 habitants au plus fort
de l’été.
Et le réseau interurbain a lui aussi été
étoffé pour permettre à toutes les
communes situées entre les deux
pôles touristiques et culturels que sont
Agde et Pézenas d’avoir une solution
de transport fiable toute la journée. 
Enfin, la politique commerciale et la
communication sur les avantages à
prendre le réseau Cap’Bus ont été

Le nouveau réseau de bus
est opérationnel depuis juillet
2021. Quel bilan dressez-vous
en terme de fréquentation depuis
son lancement ?

Il faut saluer la performance du réseau
Cap’Bus depuis le lancement de cette
nouvelle offre. En effet, l’ensemble
des réseaux de bus a beaucoup souf-
fert de la crise sanitaire et le nôtre a
bien résisté, en particulier l’été der-
nier où les chiffres n’ont jamais été
aussi bons. 

Pour ce qui est de la fréquentation
depuis la rentrée de septembre, les
premiers résultats sont très encoura-
geants et l’effort fait par notre Agglo
pour améliorer le service à la fois l’été
mais également le reste de l’année
commence à porter ses fruits. 

Comment expliquez-vous
ces très bons chiffres ?
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JEAN-CHARLES
DESPLAN
vice-président délégué
aux transports 
et aux mobilités, 
Maire de Caux

3 QUESTIONS A…

Transport à la demande : 
Tél. 04 67 01 22 24
www.capbus.fr

+
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Archéologie 

Des fouilles terrestres
et subaquatiques à Agde

L’Agglo subventionne des opérations de
fouilles archéologiques sur l’ensemble
de son territoire et participe à l’identifi-
cation des objets découverts. Ces inter-
ventions préventives permettent de
sauvegarder les vestiges patrimoniaux
avant de réaliser des aménagements.

La promenade 
en centre historique

Le service archéologie de l’Agglo a
collaboré avec l’Institut national de
recherches archéologiques préven-

tives (Inrap) pour réaliser un diagnostic
en amont du projet de réaménagement
de la Promenade à Agde. Des tranchées
allant de 40cm à 3 mètres de profondeur
maximum ont été réalisées pour atteindre
le sol rocheux.

Parmi les vestiges retrouvés,un pavage
en basalte devant l’Office de tourisme
du centre-ville. Les archéologues expli-
quent que cette découverte aurait un
rapport avec une route ou une place 
datant du Moyen-Âge. Les chercheurs
devront poursuivre leurs analyses pour
déterminer la date précise.

UNE AGGLO DE SERVICES
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Le site de la Motte
A proximité de la Promenade, des fouilles subaquatiques ont été réa-
lisées dans le fleuve Hérault, aux abords du chemin de la Motte à
Agde. Lors de ces interventions, l’équipe composée de chercheurs,
de bénévoles, de membres de l’association Ibis d’Agde, d’archéo-
logues et de formateurs en plongée ont fouillé le site à 6 mètres de
profondeur.

“Nous avons travaillé sur un habitat de la fin de l’âge du bronze entre
le Xème et le VIIIème siècle avant J.-C. Une communauté s’était installée
ici, au milieu du fleuve, près du moulin des Évêques. Le paysage était
différent à l’époque, l’embouchure de l’Hérault était un peu plus au
Nord et la basse vallée était occupée par une ancienne lagune“, 
explique Thibault Lachenal, responsable d’opération et chercheur au 
laboratoire Archéologie des sociétés méditerranéennes du centre na-
tional de la recherche scientifique. 
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C’est en 1964, que le GRASPA 
a trouvé la statue de l’Éphèbe et 

a identifié de nombreux gisements
dans le Fleuve Hérault. La Mairie 

et le musée de l’Éphèbe d’Agde ont
demandé à l’association Ibis et 

au service de l’Agglo de poursuivre
les recherches démarrées par 

le GRASPA, mais cette fois-ci sur 
la partie basse du fleuve Hérault.  

Valorisation numérique 
des sites

À vos smartphones !
L’Agglo valorise le riche patrimoine
archéologique de ses 20 communes
à travers des outils innovants per-
mettant de voyager virtuellement
dans le temps. Des sites embléma-
tiques du territoire sont mis en valeur
à travers “Archéodyssée”, un portail
numérique et interactif dédié aux
sites archéologiques du territoire.  
Des applications sont actuellement
développées pour permettre sur site
de restituer l’histoire des lieux. Des
ateliers ont été organisés avec un
panel de testeurs pour apprécier ces
applications.  

www.archeodyssee-heraultmediterranee.com
+

Trois sites ont été testés :

b L’Hôtel de Brignac à Montagnac et ses plafonds peints 
b L’ermitage Saint-Antoine à Castelnau-de-Guers 
b Le site de Saint-Michel-du-Bagnas à Agde 
 (fours et chais romains).

6 sites archéologiques supplémentaires seront valorisés 
et testés en 2022 en attendant la sortie officielle des applications :

b Le pont de Saint-Thibéry 
b Le site de la Monédière à Bessan 
b Le site d’Embonne au Cap d’Agde 
b Le site de La Motte  à Agde 
b Les sites du néolithique de Peiro Signado 
  et Pont de Roque Haute à Portiragnes 
b La voie domitienne à Pinet 

Parmi le mobilier découvert : des poteries
de couleur noire et plusieurs objets en
bronze, dont des bracelets, un bouton,
des épingles, des fragments d’amphore
et quelques ossements de faune.
L’équipe s’est déplacée ensuite pour des
prospections d’inventaire dans la partie
basse du fleuve Hérault, entre la Pansière
et le Parc de Belle-Île à Agde. L’équipe 
a pu faire quelques prélèvements de 
mobilier pour datation afin de recouper
leurs données avec celles des sites 
découverts par le GRASPA (Groupe de
recherches archéologiques subaquatiques
et de plongées d’Agde) datant des années
60.  
L’Agglo a subventionné ces deux opéra-
tions dans le fleuve Hérault à hauteur de
4 000€ chacune.
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UNE AGGLO DE SERVICES
JUSTICE DE PROXIMITé

Une antenne inaugurée 
à Pézenas

Notre Agglo dispose à présent de deux Maisons de la Justice et du Droit
(MJD). L’arrivée de ce nouveau service public à Pézenas est le fruit d’un travail
partenarial conduit entre le tribunal judiciaire de Béziers, les villes d’Agde et
de Pézenas, l’Agglo Hérault Méditerranée et le Conseil Départemental de
l’Accès au Droit de l’Hérault.

Un service proche des gens

L’objectif est de développer une présence du service public de la justice
plus proche des citoyens, plus accessible, lisible et efficace. Les MJD
agissent pour la prévention de la délinquance, l’aide aux victimes et

l’accès au droit. De nombreux intervenants assurent une présence judiciaire
gratuite de proximité pour répondre aux besoins d’information des usagers :
•   des avocats, huissiers, notaires qui tiennent des consultations gratuites ;
•   des membres d’association d’aide aux victimes et d’accès au droit ;
•   des conciliateurs et médiateurs pour régler les litiges civils ;
•   des délégués du Défenseur des Droits qui assurent des permanences ;
Des audiences assurées par les délégués du procureur permettent en outre
d’apporter des réponses judiciaires adaptées à certaines formes de délin-
quance, notamment par le biais des procédures d’ordonnances pénales et
d’alternatives aux poursuites.

Des moyens mutualisés
Afin de réduire les coûts de fonctionnement et de bénéficier de l’expérience
acquise par la MJD d’Agde, les moyens de mise en place et de fonctionnement
ont été mutualisés.

• Antenne de Pézenas
Mairie, 6 Rue Massillon 
Espace Zevort (au 1er étage)
Du lundi au jeudi (8h30-12h/13h30-17h)
et le vendredi (8h30-12h)
Tél. : 04 67 94 62 51
• Antenne d’Agde
Rue de la solidarité - Espace Mirabel  
Du lundi au vendredi 
(8h30-12h/13h30-17h)
Tél. : 04 67 35 83 60

+

> Pour Gilles D’Ettore
Président de l’Agglo Hérault Méditerranée
et Maire d’Agde : “Nous sommes parti-
culièrement fiers, avec Armand Rivière,
de renforcer ce service public avec l’ou-
verture de l’ antenne de la Maison de la
Justice et du Droit à Pézenas qui couvrira
l’ensemble des communes du Nord de
l’Agglo. Alors que certains services de
proximité ferment, nous développons
l’accès au droit pour nos habitants. C’est
une belle illustration de l’égalité entre les
citoyens. Derrière le mot mutualisation,
il y a surtout de l’intelligence collective.
L’intelligence d’être partenaire et d’ap-
porter les expériences des uns pour faire
réussir les autres”. 

> Pour Armand Rivière 
Vice-président de l’Agglo, Maire de
Pézenas : “Je remercie Gilles D’Ettore à
double titre car la mairie d’Agde nous
prend sous son aile et l’Agglo Hérault
Méditerranée nous accompagne sur le
fonctionnement de cette Maison de la
Justice et du Droit. De nombreux habi-
tants des villages voisins viendront fré-
quenter ce lieu. Il permettra à la justice
d’être plus proche de nos populations,
de rendre et d’appliquer des décisions
de justice plus rapidement. Le public
trouvera de l’écoute, des conseils, notam-
ment pour les victimes qui n’ont pas 
toujours l’accès à la mobilité. Ce sera
aussi l’occasion de mettre en place des
actions de prévention et des rendez-
vous réguliers avec nos partenaires,
pour mieux informer notre population
et l’aider dans ses démarches”.
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Maison de l’Habitat
Tél. 04 67 21 31 30 
hmaisonhabitat@agglohm.org

+

Habitat

Investir dans le locatif 
avec Loc’Avantages 

et l’Agglo, c’est facile !
Vous êtes propriétaire et vous souhaitez mettre en location votre bien ? Le
dispositif Loc’Avantages vous permet de bénéficier d’une réduction d’impôts
importante calculée en fonction du montant du loyer. Plus le loyer est réduit,
plus la réduction d’impôt est forte.

AAvec Loc'Avantages, les propriétaires qui souhaitent louer leur bien
peuvent bénéficier d'une réduction fiscale importante sur leurs revenus,
de 15 à 65% sur les loyers encaissés à l’année ! En contrepartie, ils

doivent s’engager à proposer leur bien à un montant inférieur des loyers pra-
tiqués sur le marché local et sous certaines conditions de ressources du
locataire. Plus le loyer pratiqué est bas, plus la réduction d’impôt est impor-
tante. Le montant des loyers “Loc’Avantages” varie selon la taille de logement
et la commune.

Comment bénéficier de Loc’Avantages ? 
En tant que propriétaire, vous devez prendre contact avec la maison de l’ha-
bitat de l’Agglo Hérault Méditerranée afin de signer une convention où vous
vous engagez à :
b Louer un bien non meublé pour une durée minimale de 6 ans 
b Ne pas dépasser un montant maximal de loyer 
b Louer, en tant que résidence principale, à un locataire ayant des revenus

inférieurs à des plafonds de ressources fixés par l’État 
b Votre locataire ne doit pas être un membre de votre famille 
b Ne pas louer une passoire thermique, soit tout logement classé en étiquette

F et G : si votre logement est en classe énergétique F ou G, 
des aides financières aux travaux sont possibles.

Rénover le logement que vous louez !
Loc’Avantages est cumulable avec le programme “Objectif Rénov’”, qui vous
permet de bénéficier d’aides financières de l'Anah et de l’Agglo Hérault Mé-
diterranée pour réaliser des travaux dans le logement que vous mettez en
location.

Le taux de subvention varie en fonction de l’option de loyer choisie et de la
nature des travaux (réhabilitation complète, rénovation énergétique, adaptation
du logement à la perte d’autonomie du locataire, etc.). Des primes pour la
rénovation énergétique peuvent s’ajouter à ces subventions !

Un accompagnement
gratuit

L’équipe du bureau d’études 
Urbanis, missionné par l’Agglo,
vous accompagne gratuitement
dans toutes les étapes jusqu’à 
la signature de la convention

avec l’Anah (visite du logement,
vérification des documents 

administratifs, pré-validation 
de la convention) pour bénéficier
de l’avantage fiscal Loc’Avantages.

CAHM37K.qxp_Mise en page 1  12/05/2022  14:53  Page29



UNE AGGLO DE SERVICES

Afin de restaurer la ripisylve, maintenir les berges et limiter l’érosion, les
agents du service de la Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des
Inondations (GEMAPI) ont planté plus de 3300 arbres sur le territoire Sud
de l’Agglo sur près  de 7km discontinus.

Restauration des berges de nos cours d’eau 

Plus de 3300 arbres plantés !
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Ce chantier de plantations qui s’est déroulé sur 3 mois a permis de
valoriser les espaces pour mieux protéger les écosystèmes. La diver-
sité des essences plantées ont été choisies en fonction de leur capacité

de résistance aux remontées salines, notamment dans le secteur des Verdisses.
Les Aulnes glutineux, Chênes blancs, Troènes, Prunelliers, Tamaris, Ormes,
Aubépines, Fusains d’Europe et Saules vont ainsi participer à l’embellissement
paysager et favoriser la biodiversité.

11 tonnes de déchets
évacués
Les agents ont également réalisé un
travail conséquent de piquage de
déchets présents tout le long des
cours d’eau : plus de 11 tonnes de
déchets ont été évacués vers les
centres de tri.
L’Agglo a investi 14 000€ pour
l’achat des plants, avec le soutien
financier de ses partenaires, la 
Région Occitanie/Pyrénées Médi-
terranée (20%) et le Fonds européen
de développement régional (Feder)
(53%).

L’Agglo plante, valorise 
ses espaces naturels, 
régénère les sols, tout 
en consolidant les berges. 

Pourquoi planter
des arbres est 
essentiel pour 

nos berges ?

• Cela permet de reconstituer la ri-
pisylve (végétation buissonnante
ou herbacée, située sur le bord
d’un cours d’eau) sur des secteurs
à nu ou fortement contraints.  

• Le système racinaire des arbres et
arbustes facilite le maintien des
berges et limite l’érosion qui est dûe
à la pluie, au vent et aux ragondins.

• Les arbres apportent de l’ombrage
sur le cours d’eau pour limiter le
développement de la Jussie (es-
pèce exotique envahissante) qui
étouffe les poissons et toute vie
aquatique. 

• Les plantations limitent l’évapora-
tion des cours d’eau et permettent
de filtrer les eaux de ruissellement
(phytoépuration : épuration des
eaux par les plantes).

?
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RETOUR EN IMAGES SUR LES DERNIERES INTERVENTIONS 

Ces derniers mois, l’équipe de
la GEMAPI a multiplié les chantiers 
en commençant par l’entretien 
des berges du ruisseau de 
l’Ardailhon à Bessan.

Mobilisation des agents près du lieu-dit La Tuilerie 
à Cazouls-d’Hérault pour dégager le maximum d’arbres
suite aux intempéries et crues de mars dernier.

Traitement du cours d’eau de la Pissine dans 
la basse vallée de l’Hérault, secteur Florensac.

Intervention dans l’ancien lit du Libron sur un linéaire 
de 2500 métres de cours d’eau (soit 5000mL de berges) 

situé sur les communes de Vias et Portiragnes.

Évacuation d’arbres morts ou dangereux 
sur 6,5km du fleuve Hérault au niveau 

du barrage de Bladier-Ricard sur 
les communes de Florensac et Bessan.

I
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