


CENTRE HERAULT:
VERS UN AVENIR PAYSAGER?

Reflets fidèles des activités humaines au cours des siècles,
les paysages qui nous entourent, glissant des Avant-Monts
méditerranéens à la Moyenne Vallée de l'Hérault, n'ont
peut-être jamais autant qu'aujourd'hui , suscité un Intérêt
aussi réel.

Des Interrogations multiples, témoignent du souci récent
des hommes à s'émouvoir de leur cadre de vie, et placent la
période actuelle à une époque charnière: entre l'époque où
le profit à court terme laissait des régions entières s'enlaidir,
sous prétexte d'exploiter leurs richesses et sans s'Inquiéter
des lendemains, et l'époque possible, où un sens redéfini du
mot "richesses" ouvrirait pour longtemps, à certaines ré
gions, la porte d'une nouvelle prospérité. Le Centre héraul
tais, pour sa part , n'a que modestement participé à l'ère du
"tout industriel", et a vu une grande partie de ses alentours
épargnés. C'est aussi un secteur en pleine mutation , s'inter 
rogeant sur son avenir , comme d'autres ailleurs en
France.

. Le temps des paysans-éleveurs:

A la suite des premiers défricheurs du Néolithique, les
peuples du Bassin méditerranéen ont tous vécu sous le triple
signe distinctif, cher à Virgile, de l'Olivier, du Mouton et de V
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Bulletin du G.R.E.C., fascicules 64-65-66 (juillet 1992 à mars 1993) , p.75-77.
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l'AbeJlJe. La culture des céréales , largement répandues sur la
planète, partlclpalt , Ici aussi, à assurer la base de l'alimenta
tion. Au dix-huitième et au dix-neuvième siècles la densité
de la population languedoclénne atteint des records natio
naux; la forêt originelle de Chênes Verts élevés est déjà
rédult~ à sa p!us simple expression. En plus des plaines,
occupees par 1agriculture depuis toujours, la moindre hau
teur volt ses flancs s'omer de murettes en pierre sèche
agencées en cascades de terrasses, supportant le mlnlmum
d'humus Indispensable à la croissance des plantes nourriciè 
res. Le temps des murettes, des capltelles, reste inscrit sous
nos yeux, et un sentiment d'admiration, de respect, de plai
sir, se dégage de ces coteaux. Ces paysages ouverts, en mo
saïque , ont produit une diversité biologique fantastique , et
demeurent les meilleurs ambassadeurs d'une véritable iden
tité méditerranéenne... Nous les aimons!

. Le temps des petits, puis des gros trous:

SI, bien avant notre ère , l'homme des environs de Cabriè
res exploitait de petits gisements de cuivre, muni d'outils
rudimentaires, son successeur moderne n'hésite pas à puiser
dans les trésors des minerais locaux, ses engins laissant en
fin de compte certaines cicatrices bien difficiles à valoriser.
Bédarleux constitue , tout près de nous , un exemple frappant
où une grande Inventivité et beaucoup de courage seront

nécessaires à la reconversion d'un pays pourtant doté d'une
diversité géologique unique en France .

En matière d'extraction, qu'il s'agisse de charbon, de
bauxite, d 'uranium, de graviers ou tout simplement de sable
l'arrêt souvent brutal de telle exploitation, en période de
"conjoncture défavorable", laisse invariablement les commu 
nes voisines se lamenter sur leur sort nouveau: des bâti
ments Industriels indéplaçables, des promesses de replanta
tlon et d'harmonisation des sites non tenues. Le plus
frustrant , pour les riverains, est que les enquêtes publiques,
mises en place juste avant l'ouverture d'un chantier, n'ont
de démocratique qu'une coloration vague dans leur intitulé.
La récente mobilisation totale de la population, de ses élus,
vers La Boissière, visant à contrer un projet d 'ouverture de
carrières dans un site de qualité, contribuera-t-elle à faire
bouger une législation ante -diluvienne, laissant peu de place
à une auto-détermination locale? (à suivre...)

- Le temps de l'eau de la rivière:

Ce temps -là bouge! Quelle ne fut pas notre surprise, voilà
peu , de découvrir avec horreur les médias nationaux surli
gner de rouge le cours du beau fleuve Hérault. Symbole ! Le
Vidourle, le Lez ou l'Orb , ont certes peu à lui envier au
chapitre pollutlon(s). Mais lui, c'est le "nôtre", et les eaux
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limpides de la Buèges toute proche semblent hésiter à leur
confluent pour un voyage à deux en direction de la mer.
Néanmoins, les voiles se lèvent et chacun admet aujourd'hui
qu'un immense effort reste à produire pour l'épuration des
eaux usées, domestiques ou industrielles (caves...). La qua
lité des herbiers et de la faune aquatique participe tout sim
plement à la richesse de la rivière et à son pouvoir attrac
tif.

- Le temps d'une allumette:

L'exode rural des dernières décennies a laissé son lot de
friches immédiatement reconquises par une végétation
épaisse. Inexorablement, le Languedoc se couvre d'une toi
son homogène de Chênes Verts, sur des surfaces considéra
bles en regard des zones parcourues par l'incendie dans le
même temps. S'il apparaît primordial de (sur)-protéger les
forêts remarquables en quantité suffisante , au profit de tous ,
est-il vraiment nécessaire d'en vouloir ou de la protéger par
tout et... à quel prix? Imagine-t-on la silhouette grandiose
d'un pic de Vissou rehaussée d'une perruque verte qui ne lui
apporterait pas grand chose? Au contraire, la richesse biolo
gique de ses pentes baignées de lumière fondrait au profit
d'un sous-bois de Chênes Verts pauvre en espèces. Gaston
Combarnous prédisait déjà avec tristesse un ensevelissement
du Cirque de Mourèze sous la végétation. Les photographies
prises à cinquante années d'intervalle montrent une évolu
tion générale des paysages dans ce sens. Alors pourquoi ne
pas orienter d'ores et déjà les débats sur un équilibre des
espaces méditerranéens (ouverts et fermés) , plutôt que de

nous confiner à long terme dans la psychose du feu, en
nuyeuse pour sa durée , onéreuse lorsqu 'elle installe chez
nous l'envie de protéger à tout prix chaque mètre carré de
territoire?

- Le temps des Weicome :

Le paysage au service de la prospérité locale devient
une évidence dans un département qui attend beaucoup du
tourisme, sa première ressource en fait. De leur côté , les
visiteurs connaisseurs, délicats même, comme nous sem
blons les apprécier dans le Centre Hérault , participent
d'abord à la prospérité des espaces qui sont l'objet de la part
de leurs habitants, de soins attentifs quant à leur améliora
tion, toujours possible et jamais achevée. Les décharges sau
vages, les pylônes comme des spectres toujours plus nom
breux, les carcasses de voitures et les piles de pneus en guise
de syndicats d'initiatives, les lotissements pseudo-languedo
ciens à perte de vue qui font oublier toute notion de charme
méridional et d 'invention architecturale, appartiennent-ils
seulement à l'époque passée?

Un grand effort collectif doit être accompli pour que l'en
semble des avenirs régionaux s'appuie sur la valorisation de
nos paysages , sans jamais plus leur porter de coups préjudi
ciables à l'intérêt du plus grand nombre et du Centre Hérault
tout entier. La vigilance et le débat peuvent en devenir les
outils au quotidien .

Texte et illustrations : Philippe Martin

N.D.L.R. : Dernière venue, mais non des moins attachantes, la plaquette "Salagou, pays fantastique", réalisé dans le cadre
de l'Association des "Ecologistes de l'Euzlère", par Pierre Salasse et Philippe Martin, en vente chez les libraires au prix de
30 F""est" écrit notre Sénateur-maire Marcel Vidal dans sa préface "un livre fait pour vous, et pour tous ceux qui, venus sur
les ruffes qui bordent les eaux vivantes du lac, ne voudront plus les quitter et ne penseront qu'à y revenir, en rêvant , à ceux
qui ont le bonheur d'y vivre toute l'année". Un ouvrage conseillé à tous à posséder dès cet été!
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